
RESUME

L’exostose est la plus fréquente des tumeurs bénignes de
l’os, elle apparaît en général en période de l’adolescence,
elle entraîne rarement des complications vasculaires, à
type de fistules artério-veineuses, de thromboses ou de
faux anévrismes. Les faux anévrismes sont les plus
fréquents notamment au niveau de la région poplitée.
La physiopathologie de leur développement est discutée,
leur traitement s’impose dès leur diagnostic par la
résection de l’exostose et la mise à plat du faux anévrisme
avec rétablissement de la continuité vasculaire.
On rapporte le cas d’un homme de 19 ans qui a présenté
cette rare complication. On discute les facteurs favorisants
de son installation, les moyens de diagnostic et le
traitement.

Mots clés : faux anévrisme, exostose, région poplitée

ABSTRACT

Exostose is the most frequent benign tumor of the bone.
It appears in adolescence and rarely can produce vascular
complications. It may present with arteriovenous fistulae,
thrombosis, or the development of pseudoaneurysms.
The last ones are the most frequents mainly at the
popliteal arteries. The pathogenesis of their development
is discussed, when the diagnosis is done, the surgical
treatment which consists on resection of the
pseudoaneurysm and the exostose becomes mandatory.
We report a case of a 19 years old man who presented
this rare complication, and we discuss the factors causing
its instalment, the ways of the diagnosis and the
treatment.

Key words : pseudoaneurysm, exostose, popliteal region

INTRODUCTION

L’exostose est la plus fréquente des tumeurs bénignes
après les fibromes non ossifiants et les lacunes
métaphysaires. Les complications neurologiques, les
défauts squelettiques ou les lésions vasculaires se
produisent dans environ 4% des exostoses. Le faux
anévrisme  est la complication vasculaire la plus fréquente
(8). La physiopathologie de son développement est encore
mal connue, plusieurs théories ont été évoquées, mais
aucune d’elles n’a été démontrée.

On rapporte le cas d’une rupture d’un faux anévrisme
de l’artère poplitée sur une exostose de tibia.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un homme de 19 ans, sans antécédents
pathologiques, admis aux urgences pour douleurs
importantes de la jambe gauche apparues de façon brutale.
A l’examen clinique, on retrouvait une tension du mollet
gauche et des pouls poplités et distaux abolis, sans déficit
sensitivo-moteur. La radiographie standard a révélé une
exostose de l’extrémité supérieure du tibia (fig. 1).
L’echodoppler a permis de mettre en évidence un faux
anévrisme rompu de l’artère poplitée, l’artériographie a
confirmé les données du doppler (fig. 2).

L’exploration chirurgicale a mis en évidence un faux
anévrisme rompu de l’artère poplitée sous articulaire
gauche, proche d’une exostose pointue de la face
postérieure du tibia.

Le patient a bénéficié d’une résection de l’exostose avec
mise à plat du faux anévrisme avec rétablissement de la
continuité par greffon veineux saphène interne (fig. 3).

L’examen histologique du tissu exostosique a montré un
tissu osseux normal, et l’absence totale de cartilage. Les

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 38 : 59-61

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE         N° 38 - AVRIL 200959

COMPLICATION RARE D’EXOSTOSE : RUPTURE DE FAUX ANEVRISME
DE L’ARTERE POPLITEE (A PROPOS D’UN CAS)

M. ALAMI, J. MEKKAOUI, F. ISMAEL, M. KHARMAZ, M.O. LAMRANI, M.R. MOUSTAINE,
A. ELBARDOUNI, M. MAHFOUD, M.S. BERRADA, M. EL YAACOUBI

Service de Traumato-Orthopédie, Hôpital Ibn Sina de Rabat-Salé, Maroc



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE         N° 38 - AVRIL 200960

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 38 : 59-61

suites post-opératoires ont été simples. Au recul d’une
année et demi, on n’a pas constaté de complications ou
de récidive.

DISCUSSION

Les exostoses sont des tumeurs bénignes de l’os, elles se
développent en général en période de l’adolescence, leur
siège de prédilection est l’extrémité inférieure du fémur,
plus rarement au niveau des autres os, notamment le
péroné (1) et le tibia. Elle représente 40% des tumeurs
bénignes et 10% de l’ensemble des tumeurs osseuses
primitives (4, 7). Elle apparaît au cours de la période de
croissance à cause d’un déplacement sous-periosté de la
plaque épiphysaire.

L’exostose ou appelée encore l’ostéochondrome est
habituellement asymptomatique et peut être détectée
fortuitement sur une radiographie standard (12). Elles
peuvent se compliquer par une compression nerveuse,
des troubles de croissance ou une dégénérescence
sarcomateuse aboutissant à un chondrosarcome, beaucoup
plus fréquent en cas d’exostoses multiples (3).

Par contre les complications vasculaires sont plus rares,
elles surviennent en général dans la deuxième décennie
et sont en rapport avec l’ossification de la coiffe
cartilagineuse de l’exostose qui lèse un vaisseau sanguin
voisin. La compression d’une veine adjacente peut
entraîner une thrombose profonde. Les atteintes artérielles
sont plus fréquemment observées. Il a été décrit des
fistules artério-veineuses, des thromboses et des faux
anévrismes qui sont les plus fréquemment rencontrés (5-
10). Ces faux anévrismes sont le plus souvent observés
au niveau de la région poplitée. Leur physiopathologie
est expliquée par la compression de l’artère poplitée par

Fig. 3. Mise à plat du faux anévrisme avec rétablissement de la
continuité vasculaire par un greffon veineux saphène interne

Fig. 1. Radiographie standard
du genou gauche : exostose

de l’extrémité supérieur du tibia

Fig. 2. Artériographie du membre inférieur :
un faux anévrisme de l’artère poplitée
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l’ostéochondrome qui est favorisé par sa fixité entre le
canal de Hunter et sa trifurcation, ou par la rupture
directe de la paroi vasculaire par un fragment osseux
irrégulier et pointu (13).

D’autres auteurs pensent que la perte du cartilage du
revêtement de l’exostose est due au faux anévrisme lui-
même qui le comprime et entraîne sa nécrose (2, 6, 9,
11).

Généralement, l’apparition de douleurs aigues chez un
patient porteur d’exostose doit faire suspecter la fracture
de l’exostose ou bien une compression vasculaire.

L’apparition d’ischémie doit faire craindre la rupture
d’un faux anévrisme ou une embolisation des artères
distales à partir de celui-ci.

La radiographie standard de l’os montre un
ostéochondrome dans 100% des cas. L’échographie-
Doppler va indiquer le type et la localisation de lésions
vasculaires (8- 10).

L'artériographie est indiquée si les symptômes de
l'ischémie de membre apparaissent, tandis que l’angio-
scanner et l’imagerie par résonance magnétique sont
recommandées pour évaluer avec précision les rapports
entre l’ostéochondrome et les tissus adjacents (8, 10, 12,
14).

La rupture du faux anévrisme peut être spontanée comme
dans le cas de notre patient, ou bien secondaire à un
traumatisme. Mais quel que soit l’étiologie de sa rupture,
sa prise en charge chirurgicale doit être urgente avec le
minimum d’examens complémentaires, car elle peut
compromettre le pronostic vital et fonctionnel du membre
par le risque d’ischémie qu’elle encourt.

Le traitement consiste à une résection de l’exostose et la
mise à plat du faux anévrisme, et en fonction de sa taille
et de sa localisation on procède soit à une suture termino-
terminale de l’artère poplitée ou à un remplacement par
greffon veineux autologue ou prothétique (8).

CONCLUSION

La rupture du faux anévrisme de l’artère poplité sur
exostose de tibia est une complication exceptionnelle,
elle est grave mais de bon pronostic s’elle est diagnostiquée
et traité précocement.
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RESUME

Les fractures diaphysaires des deux os de l’avant-bras
chez  l ’ enfant  sont  c lass iquement  t ra i tées
orthopédiquement. Cependant, il existe un risque assez
important de déplacement secondaire, cal vicieux et
préjudice fonctionnel.
Matériel et méthodes : nous avons réalisé un embrochage
de type Métaizeau (ECMES) chez 21 enfants âgés entre
6 et 15 ans (moyenne : 11,9 ans). L’embrochage a été
indiqué devant la constatation d’un déplacement
secondaire chez 7 patients et devant une instabilité
immédiate chez 14 enfants. L’ouverture du foyer a été
réalisée chez 4 patients (19%).
Résultats : le délai moyen de consolidation était de 8
semaines. Après un recul moyen de 16,7 mois (13-26
mois), 19 patients (90,4%) avaient un bon résultat
fonctionnel et esthétique. Deux patients ont présenté
un cal vicieux dans le plan frontal (respectivement de
8° et 20°).
Conclusion : l’ECMES permet une excellente fixation
des fractures diaphysaires des deux os de l’avant-bras
chez l’enfant, à condition de maîtriser la technique
opératoire et de respecter les indications.

Mots clés : fractures diaphysaires des deux os de l’avant-
bras, embrochage centromédullaire élastique stable,
enfant.

ABSTRACT

Diaphyseal fractures of the forearm in children are often
treated conservatively, but there is a relatively high

incidence of redisplacement, malunion and consequent
limitation if function.
Materials and methods : we have performed percutaneous
intramedullary elastic nailing in 21 children with a
mean age of 11.9 years (6-15 years). This treatment
method was applied after redisplacement in 7 cases and
immediate instability in 14 cases. Four of the fractures
(19%) required open reduction.
Results : the average union time was 8 weeks. Patients
were followed-up for a mean of 16.7 months (13-26
months). Functional and esthetic results were excellent
in 19 patients (90.4%). Two patients developed frontal
malunion (8° and 20° respectively).
Conclusion : elastic stable intramedullary nails offer
good fixation in diaphyseal forearm fractures for pediatric
patients. However, surgeon must have a good knowledge
of technique and indications.

Key words : diaphyseal both-bone forearm fractures,
elastic stable intramedullary nailing, child

INTRODUCTION

Les fractures des deux os de l’avant-bras constituent chez
l’enfant un traumatisme fréquent, voire banal. Elles
représentent 5 à 7% des fractures pédiatriques (1, 2, 3).
Ces  l é s ions  sont  habi tue l l ement  t ra i tées
orthopédiquement et le remodelage permet souvent de
corriger certaines déformations résiduelles (1, 4).
Cependant, les indications chirurgicales deviennent plus
fréquentes après l’âge de 7-8 ans à cause de la régression
du phénomène de remodelage, des difficultés du
traitement orthopédique et du retentissement sur la
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pronosupination d'un éventuel cal vicieux séquellaire (4,
5, 6). L’embrochage centromédullaire élastique stable
(ECMES) est actuellement la méthode chirurgicale la
plus utilisée pour le traitement de ces fractures lorsque
l’indication de la chirurgie se pose (7, 8, 9). Nous
présentons les résultats du traitement par ECMES de 21
fractures diaphysaires déplacées des deux os de l’avant-
bras, nous discutons les indications et les complications
de cette technique.

MATERIEL ET METHODES

Entre 2004 et 2007, nous avons revu rétrospectivement
21 dossiers de fractures diaphysaires des deux os de
l’avant-bras traitées par la technique de Métaizeau. Nous
avons noté les éléments suivants : âge, sexe, mécanisme
fracturaire, côté atteint, lésions associées, type de fracture
et son siège, type de montage et délai de consolidation.
Tous les patients ont été traités par l’équipe du Service
de Traumato-Orthopédie de l’Hôpital d’Enfants de Rabat
et tous ont eu un recul minimum de 13 mois après
chirurgie. Les indications de l’ECMES ont été : une
instabilité de la réduction orthopédique d’un ou des deux
os de l’avant-bras et les déplacements secondaires sous
plâtre survenant avant le huitième jour.

TECHNIQUE OPERATOIRE

Deux broches en acier ou en titane béquillées et cintrées
de 20 à 30 dixièmes de mm de diamètre sont introduites
par un abord punctiforme après trépanation osseuse à la
pointe carrée, une dans le radius et l'autre dans le cubitus
à partir des métaphyses les plus accessibles (partie externe
ou antéro-externe de la métaphyse radiale inférieure et
la partie postéro-externe de la métaphyse cubitale
supérieure). Au niveau du radius, après réduction par
manœuvres externes, la broche franchit le foyer concavité
en dehors puis arrive au col radial. Elle est ensuite
retournée sur son axe de 180° de façon à orienter sa
concavité en dedans et recréer la courbure pronatrice du
radius. Au niveau du cubitus, après réduction par
manœuvres externes, la broche peu béquillée et peu
cintrée passe le foyer et est dirigée vers la métaphyse
inférieure. Les deux broches sont orientées de sorte que

leurs concavités se regardent l’avant-bras tenu en
supination. Enfin, les bases des broches sont coudées puis
coupées hors de l’os (fig. 1).

RESULTATS

L’âge moyen a été de 11,9 ans (extrêmes : 6-15 ans).
Vingt patients étaient des garçons. Dix huit fractures
(85,71%) étaient fermées et trois étaient ouvertes (deux
stade I et une stade II de Cauchoix). Aucune lésion
vasculo-nerveuse ou lésion associée n’a été notée. Le côté
atteint était gauche dans 16 cas (76,19%) et droit dans
5 cas. Le siège de la fracture sur le radius était médio-
diaphysaire dans 18 cas et situé sur le tiers supérieur
dans trois cas (fig. 2). Au niveau du cubitus, 17 fractures
étaient médio-diaphysaires, une était située au tiers
supérieur et trois au tiers inférieur. Le trait de fracture
était transversal au niveau de 15 radius et 10 cubitus,
oblique au niveau de 4 radius et 10 cubitus, spiroïde au
niveau de deux radius et non déplacé au niveau d’une
fracture cubitale. L’ECMES a été réalisé immédiatement
après constatation d’une instabilité de la réduction
orthopédique chez quatorze patients (66,66%) et suite
à un déplacement secondaire sous plâtre diagnostiqué au
huitième jour chez sept patients. L’ouverture du foyer
fracturaire a été réalisée chez quatre patients (19%) à
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Fig. 1. Technique de l'ECMES des fractures
diaphysaires des deux os de l'avant-bras chez l'enfant



b. Aspect à j+15

Fig. 3. ECMES d’une  fracture médiodiaphysaire des deux os de l’avant-bras chez un adolescent de 14 ans
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cause d’une irréductibilité causée par une incarcération
musculaire ou périostée. Le montage a été constamment
réalisé par voie ascendante au niveau du radius. Au niveau
du cubitus, le montage a été descendant chez 18 patients
(13 en trans-olécrânien et 5 en trans-métaphysaire) et
ascendant chez un seul patient. Deux fractures cubitales
en bois vert ont été réduites par manœuvres externes
sans être embrochées.

Le délai moyen de consolidation était de huit semaines
(extrêmes : 6-12 sem). L’ablation des broches a été réalisée

six mois en moyenne après chirurgie. Après un recul
moyen de 16,7 mois (extrêmes : 13-26 mois), 19 patients
(90,4%) sont guéris dans les délais sans aucune séquelle
(fig. 3). Deux patients ont présenté des complications :
un cal vicieux  peu symptomatique du cubitus (8° dans
le plan frontal) et un cal vicieux symptomatique de 20°
dans le plan frontal intéressant les deux os de l’avant-
bras et responsable d’une limitation de la pronosupination.
Aucune autre complication de type retard de
consolidation, infection et atteinte nerveuse au site
d’introduction de la broche n’a été notée.

d. Aspect après 18 moisa. Aspect préopératoire c. Consolidation à 9 semaines

Fig. 2. ECMES d’une  fracture des deux os de l’avant-bras chez un garçon de 12 ans (le trait radial siège au tiers supérieur)

b. Aspect à 8 semainesa. Aspect préopératoire
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DISCUSSION

Le traitement chirurgical des fractures des deux os de
l’avant-bras est de plus en plus utilisé chez la population
pédiatrique ces deux dernières décennies, notamment
chez les enfants de plus de 8 ans (1, 10, 11, 12, 13).
Dans cette tranche d’âge, la majeure partie de ces fractures
est une indication potentielle à l’ECMES à partir du
moment où il persiste un déplacement de plus de 20°
en valgus ou en varus (1, 10, 14).

En dehors de certaines situations particulières (patients
neurologiques, fractures ouvertes, polytraumatisés…),
le recours au traitement chirurgical se fait après échec
immédiat  du traitement orthopédique par instabilité
ou irréductibilité de la fracture, ou différé suite à un
déplacement secondaire sous plâtre (1, 15, 16). Dans
notre série, la constatation d’une instabilité immédiate
a été la principale indication à l’ECMES.

L’embrochage centromédullaire peut se faire
techniquement par des broches de Kirschner avec des
résultats souvent similaires à long terme à ceux de
l’ECMES selon la technique de Métaizeau (14, 15).
Cependant, le recours fréquent à l’ouverture du foyer et
la manque d’élasticité des broches de Kirschner ainsi que
la nécessité d’une immobilisation plâtrée secondaire (6,
15) font que le recours aux broches de Métaizeau est
recommandée par plusieurs auteurs (6, 7, 8, 11, 13, 14).
L'ECMES présente de nombreux avantages : un traitement
à ciel fermé, absence d’immobilisation complémentaire,
reprise fonctionnelle rapide, ablation facile du matériel
et absence des fractures itératives (10, 13, 16, 17). Dans
notre série, le recours à l’ouverture du foyer n’a été
nécessaire que chez quatre patients (19%) à cause d'une
irréductibilité totale par interposition musculaire.

Sur le plan technique, une broche par os suffit mais
l’embrochage des deux os fracturés est indispensable
chaque fois que la fracture est complète (1). Le site
d'introduction de la broche radiale se fait habituellement
en regard de la métaphyse inférieure le long du bord
externe de l’avant-bras, légèrement au dessus du cartilage
conjugal et de la virole périchondrale et en évitant surtout
de blesser la branche sensitive du nerf radial (10, 13).
Au niveau du cubitus, plusieurs voies d’introduction

peuvent être utilisées : le sommet de l’olécrâne (10, 18),
la face postérieure de l’olécrâne en regard de la métaphyse
et la voie basse (1, 10).

Les résultats de l’ECMES  sur le plan fonctionnel et les
durées de consolidation sont excellents ou bons dans la
majorité des séries publiées (6, 12-14, 17, 18). Nos
résultats rejoignent ceux de la littérature. Les
complications majeures de type pseudarthrose, infection
profonde, cal vicieux symptomatique, fractures itératives,
blessure de la branche sensitive du nerf radial sont
exceptionnelles après ECMES et surtout inhérentes au
non respect des indications ou de la technique opératoire
(7, 8, 19, 20). Dans notre série, les deux cals vicieux
notés ont été dus à des erreurs techniques.

Les complications mineures de type infection superficielle
au site d'introduction des broches et granulome
inflammatoire sont par contre assez fréquentes et presque
toujours réversibles sous traitement local (6, 10).

CONCLUSION

L’ECMES permet une excellente fixation des fractures
diaphysaires des deux os de l’avant-bras de l’enfant lorsque
l’indication d’un traitement chirurgical est présente.
Cette technique permet une consolidation rapide et un
retour précoce aux activités quotidiennes de l’enfant. La
maîtrise de la technique est cependant indispensable
pour éviter la survenue de certaines complications.
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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un ostéome ostéoïde du
sacrum. Le diagnostic est difficile car le sacrum constitue
une localisation rare de cette tumeur et les signes cliniques
ne sont pas spécifiques.
Le problème soulevé par cette localisation est le repérage
exact de la tumeur sur la vertèbre et la difficulté de
l’exérèse chirurgicale.
La tomodensitométrie est l’examen clé aussi bien pour
le diagnostic que pour la planification opératoire.
Le premier objectif de l’intervention chirurgicale est
l’excision complète du nidus tout en restant économe
vis-à-vis de la vertèbre.

Mots clés : ostéome ostéoïde, sacrum, traitement

ABSTRACT

We report a case of osteoid osteoma of the sacrum. The
diagnosis is difficult and usually delayed because the
sacral is a rare site for this tumor and clinical signs are
non specific. Computed tomography scanning is the
best diagnostic technique.
The surgical approach allows complete resection and the
postoperative result is excellent.

Key words : osteoid osteoma, sacrum, treatment

INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne, de petite
dimension, particulièrement douloureuse, constituée par
un tissu ostéoïde entouré d’un halo d’ostéocondensation
réactionnelle.

Sa localisation la plus fréquente est sur les os longs,
surtout le fémur et le tibia où le diagnostic est en général
facile. Tel n’est pas le cas dans les formes localisées au
niveau de l’arc postérieur des vertèbres où la
symptomatologie clinique peut être trompeuse et l’image
radiologique typique difficile à mettre en évidence en
l’absence d’un scanner ou d’une scintigraphie.

L’approche chirurgicale obéit à une règle d’or qui est
l’extirpation complète du nidus avec économie du tissu
avoisinant pour prévenir la fragilisation osseuse. Cette
approche n’est possible que par le choix de la meilleure
voie d’accès chirurgicale et du repérage précis du nidus.

Nous rapportons un cas d’une localisation sacrée rare de
l’ostéome ostéoïde. Nous insisterons sur les modalités
diagnostiques et thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr A.AZ., est admis dans le service pour des
lombosciatalgies gauches de type S1, rebelles au
traitement antalgique, apparues il y a 3 ans. A l’admission,
l’examen clinique n’avait trouvé ni déficit moteur ni
trouble de la sensibilité au niveau du membre inférieur
gauche. Le bilan inflammatoire avait montré une
accélération de la VS à 106 mm à la première heure. Sur
les radiographies standard de la charnière lombo-sacrée,
il existait une opacité dense, ovalaire, bien limitée, se
projetant sur le pédicule gauche de la première vertèbre
sacrée.

L’ examen  s canograph ique  r e t rouva i t  une
ostéocondensation sous corticale homogène de 2 cm,
prenant naissance à partir de l’apophyse articulaire et se
développant vers le trou de conjugaison sous jacent avec
compression et refoulement de la racine nerveuse S1 qui
paraissait oedématiée (fig. 1).
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Par abord médian centré sur le sacrum et après
laminectomie de S1, l’exérèse en bloc de la lésion avait
été réalisée. L’étude histologique de la pièce avait conclu
à un ostéome ostéoïde vieilli. Le contrôle de l’exérèse a
été réalisé par les radiographies standard et le scanner.

DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde représente 10% des tumeurs osseuses
bénignes et 2,5% de toutes les tumeurs osseuses
confondues (1, 6). 10% des ostéomes ostéoïdes atteignent
le rachis (4) dont 59% siègent au niveau lombaire et
moins de 2% au niveau sacré. L’ostéome ostéoïde
prédomine chez les hommes (sex-ratio 2/1) de la deuxième
décade (5, 6).

Dans sa localisation vertébrale, l’ostéome ostéoïde atteint
fréquemment l’arc postérieur, particulièrement les lames
ou les pédicules (50%), les apophyses articulaires (20%),
suivies des apophyses transverses (9%) et du corps vertébral
(6%).

L’ostéome ostéoïde vertébral se présente cliniquement
comme une douleur vive continue, plus intense la nuit.
Cette douleur s’atténue ou disparaît sous l’effet de

l’aspirine. Elle s’accompagne de radiculalgies dans 50%
des cas et de signes neurologiques déficitaires dans 25%
des cas (6).

Les radiographies standard ne révèlent l’ostéome ostéoïde
qu’une fois sur deux (3). Le nidus peut alors apparaître
sous son aspect habituel d’une petite clarté arrondie
entourée d’une condensation irrégulière. Il reste souvent
dissimulé et n’est alors révélé qu’indirectement grâce aux
réactions de sclérose qu’il provoque ; ce qui explique les
erreurs et les retards diagnostiques (6).

La scintigraphie joue alors un rôle important en montrant
une image évocatrice par son intensité lumineuse et sa
rondeur. La TDM complète cet examen en précisant le
siège exact sur la vertèbre ; elle facilite la planification
opératoire et permet un repérage précis du nidus quand
une extraction percutanée est décidée. Le seul traitement
efficace qui fait l’unanimité actuellement est chirurgical.
Il consiste en une excision totale du nidus pour éviter la
récidive mais avec une exérèse aussi réduite que possible
pour prévenir la fragilisation osseuse (8, 9). Ce pari
thérapeutique est difficile à réussir en l’absence d’un

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE         N° 38 - AVRIL 200957

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 38 : 56-58

Fig. 1. Aspect de l’ostéome ostéoïde à la TDM montrant l’image
caractéristique en cocarde au niveau de l’apophyse articulaire

de S1 et s’étendant vers le trou de conjugaison

Fig. 2. Aspect de la TDM au contrôle post opératoire
montrant l’excision complète de l’ostéome ostéoïde



accès aisé à la tumeur qui aura été au préalable précisément
repérée. Eijje et al. (2) conseillent l’utilisation d’une voie
paravertébrale, pour l’exposition adéquate des ostéomes
ostéoïdes localisés au niveau des pédicules, des apophyses
transverses ou des apophyses articulaires. Selon les auteurs,
cette voie limiterait la dissection et éviterait le recours
aux résections larges et à l’arthrodèse. Poy et al. (7)
insistent sur l’utilité de l’extraction percutanée de
l’ostéome ostéoïde sous contrôle de la scintigraphie ; une
telle approche nous semble dangereuse dans notre cas vu
le risque de lésions nerveuses.

CONCLUSION

La localisation sacrée de l’ostéome ostéoïde est rare. Une
bonne analyse des signes cliniques et du scanner doivent
faire évoquer le diagnostic. Le traitement est chirurgical
et doit emporter la totalité du nidus tout en en restant
économe envers la vertèbre.
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RESUME

La ténosynovite de De Quervain (TSDQ) reste parmi les
principales causes des douleurs du bord radial du poignet.
Soulager le patient de cette douleur source d’inconfort
et d’impotence fonctionnelle était depuis l’ère de De
Quervain le souci des praticiens. Si la majorité d’entre
eux plaident jusqu’à nos jours pour une prise en charge
médicale, d’autres néanmoins orientent leur attitude
vers une chirurgie précoce comme traitement radical
sans récidive. Ailleurs, beaucoup d’auteurs ont conclu
à la relation entre l’échec du traitement médical et
l’existence de variations anatomiques, particulièrement
l’existence d’un septum intratunellaire isolant le tendon
court extenseur du pouce (EPB) dans un compartiment
serré. C’est pour définir la place de la chirurgie dans la
gestion thérapeutique de la ténosynovite de De Quervain,
que nous proposons une étude analytique de dix cas de
TSDQ traités chirurgicalement dans le Service entre
janvier 2004 et décembre 2007. Chez nos patients, nous
avons réalisé avec succès la technique de fixation du
lambeau capsulaire au derme après la réalisation d’une
synovectomie et/ou la résection d’un septum ou d’une
anomalie musculo-tendineuse. A la lumière de nos
résultats et ceux de la littérature, il parait clair que la
chirurgie offre une solution efficace dans la gestion
thérapeutique de la TSDQ et mérite d’être considérée
comme le traitement de première intention dans les cas
vue tardivement.

Mots clés : De Quervain, ténosynovite, bord radial du
poignet, chirurgie

ABSTRACT

The tenosynovitis of De Quervain (TSDQ) remains
among the principal causes of the pains of the radial
edge of the wrist. To relieve the patient of this pain
source of discomfort and functional impotence was since
the era of De Quervain the concern of the experts. If the
majority of them plead until our days for medical
assumption of responsibility, others nevertheless direct
their attitude towards an early surgery like radical
treatment without repetition. Elsewhere, much from
authors concluded with the relation between the failure
from the medical treatment and the existence from
anatomical variations, particularly the existence of an
intratunellar septum insulating tendon in a tight
compartment. It is to define the place of the surgery in
therapeutic, that we propose an analytical study of ten
cases of TSDQ treated surgically in the Service between
2004 and 2007. Among our patients, we carried out
successfully the technique of fixing of the scrap capsulaire
to the derm after the realization of a synovectomy and/or
the resection of a septum or a musculo-tendineuse
anomaly. In the light of our results and those of the
literature, it appears clear that the surgery offers an
effective solution in the therapeutic management of the
TSDQ and deserves to be regarded as the treatment of
first intention in the cases seen tardily.

Key words : De Quervain, tenosynovitis, radial edge of
the wrist, surgery
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INTRODUCTION

La ténosynovite de De Quervain (TSDQ) est une
ténosynovite chronique sténosante du premier
compartiment digital postérieur (CDP) en rapport avec
une inadéquation entre le volume des tendons court
extenseur (EPB) et long abducteur du pouce (APL) avec
leur poulie ostéofibreuse. On doit la description clinique
à De Quervain en 1895. Son diagnostic est essentiellement
clinique, l’echographie est le seul examen complémentaire
nécessaire. Son traitement est souvent médical de première
intention, la chirurgie qui était réservée aux cas rebelles
ou récidivants peut être proposée dès le début.

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 4 ans, entre Janvier 2004 et décembre
2007, 12 malades ont été opérés pour TSDQ dont
seulement 10 ont été retenus dans notre étude pour les
raisons suivantes : tous les patients étaient suivis dans le
Service de Traumatologie-Orthopédie II de l’Hôpital
Militaire Mohammed V  depuis leur première consultation
pour la symptomatologie douloureuse. Ils ont tous
bénéficié d’un traitement chirurgical par la même équipe
et selon la même technique opératoire propre au service
dérivée de celle de Leviet basée sur la fixation du lambeau
capsulaire au derme, ceci après échec d’une prise en
charge médicale uniformisée. Leur prise en charge post-
opératoire était univoque.

RESULTATS

Le recul moyen était de 2 ans (allant de 6 mois à 3,5
ans). Nos patients se répartissaient en 6 femmes et 4
hommes, dont l’âge moyen était de 38 ans avec des
extrêmes de 26 et 60 ans. Aucun antécédent notamment
traumatique n’a été relevé chez nos patients. Tous les
patients étaient droitiers. Le côté gauche était atteint
chez 6 malades, ainsi le côté dominant était affecté 4 fois
sur 10. Chez tous les patients, un travail manuel quotidien
sollicitant le pouce et le poignet en mouvements répétitifs
était la principale étiologie. Tous les patients avaient un
test de Finkelstein +, un test de Brunelli + avec douleur
déclenchée à la pression de la styloïde radiale. La
radiographie standard s’est avérée normale dans tous les
cas. L’echographie a objectivé une hypertrophie synoviale
et un épanchement péritendineux chez 8 malades. 9 de
nos patients ont reçu un traitement médical initial à base
d’antalgique et d’AINS sans succès, cédant la place aux
infiltrations cortisoniques. Le résultats de ces dernières
était décevants chez 8 patients, ± satisfaisant chez 1
patient. Le 10ème patient a été opéré d’emblée car il
avait une tuméfaction en aval de la styloïde radiale à
l’origine d’une limitation de la mobilité du pouce. La
synovectomie a été réalisée chez 8 malades ainsi que la
résection des anomalies anatomiques (un septum sagittal,
duplicité du tendon APL) retrouvées chez les 2 autres
patients. Le résultat post-opératoire était satisfaisant et
l’évolution était très bonne sans récidive chez les 10
patients.

Fig. 1. Tuméfaction de la styloïde radiale du poignet droit Fig. 2. Echographie montrant une synovite hypertrophique
autour de l’APL entourée d’un épanchement
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Fig. 3. La synovite hypertrophique autour de l’APL Fig. 4. Résection de la synovite hypertrophique

Fig. 5. L’APL principal (3 chefs) et l’APL surnuméraire Fig. 6. Synovite hypertrophique réséquée

Fig. 7. Le tendon APL surnuméraire après résection
(interposé entre deux corps charnus)

Fig. 8. Résultat post-opératoire (pas de luxation palmaire à l’abduction)
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DISCUSSION

A la lumière des résultats de la littérature et l’analyse de
nos résultats, notre discussion portera par excellence sur
la place qu’occupe le traitement chirurgical comme
stratégie efficace dans la gestion thérapeutique de la
ténosynovite de De Quervain comparé au traitement
médical. Décrite par De Quervain en 1895, la ténosynovite
de De Quervain définie comme un conflit tendineux
intratunellaire uni ou bi-compartimentale du 1er CDP,
représente l’une des principales causes des douleurs du
bord radial du poignet (1, 2, 3). Soulager le patient de
cette douleur source d’inconfort et/ou d’impotence
fonctionnelle était depuis l’ère de De Quervain le souci
des praticiens. Si la majorité d’entre eux plaident jusqu'à
nos jours pour une prise en charge médicale, d’autres
néanmoins orientent leur attitude vers une chirurgie
précoce comme traitement radical sans récidive. Si la
prise en charge médicale permet de soulager 80% des
malades, elle n’est pas néanmoins dénuée de complications.
En effet, les infiltrations peuvent entraîner, surtout si
elles sont répétées, des troubles de la pigmentation et
des névrites des branches sensitives du nerf radial. Dans
la série de Harvey (4), parmi les 63 poignets infiltrés,
deux avaient développé une dépigmentation en regard
de la zone d’injection du corticoïde et 3 avaient présenté
une hyperesthésie transitoire dans le territoire du nerf
radial. Dans notre pratique, nous avons constaté un cas
de dépigmentation sous forme d’une tache achromique
suite à l’infiltration cortisonique. La rupture tendineuse
par nécrose secondaire à l’injection intratendineuse du
corticoïde reste la hantise de ce traitement conservateur
(5). Ainsi, il nous parait évident que toutes ces études
convergent vers l’idée que le succès du traitement médical
par infiltration cortisonique reste tributaire d’un certain
nombre de paramètres dont la technique adoptée dans
l’injection, la justesse du geste et la présence ou non de
variations anatomiques notamment un septum
intratunellaire. Par ailleurs, ce traitement dit conservateur
est loin d’être dénué de complications. La chirurgie était
classiquement réservée aux cas réfractaires (6).
Actuellement, en analysant les études de la littérature
ainsi que nos résultats, il nous semble évident que la
chirurgie trouve largement sa place en matière de gestion
thérapeutique de la ténosynovite de De Quervain et cela
pour deux raisons principales :

- Les complications rencontrées au cours des infiltrations
cortisoniques. Ces incidents avaient poussé de nombreux
auteurs à remettre en question l’efficacité du traitement
médical et à orienter leur attitude vers un geste
chirurgical (5).

- La suppression complète de la symptomatologie de la
ténosynovite de De Quervain et une évolution sans
récidive ne peuvent être obtenues qu’en supprimant
les facteurs anatomiques incriminés qui sont aussi bien
la synovite hypertrophique comme lésion sténosante,
que les variations anatomiques prédisposant à cette
lésion (7). Le VIET (8) avait rapporté entre 1983 et
1990 une série de 59 cas de ténosynovite de De
Quervain, dont 49 (soit 83,59%) ont été opérés après
échec du traitement médical. Parmi les cas opérés, 33
(soit 55,9%) avaient eu au moins une infiltration. Dans
notre série, le geste opératoire a été indiqué en première
intention chez un seul malade qui avait une tuméfaction
en aval de la styloïde radiale à l’origine d’une limitation
de la mobilité du pouce et en deuxième intention chez
les 9 autres après échec de l’infiltration cortisonique.
Toutes les incisions étaient longitudinales dont 6 étaient
des mini-incisions de 2 cm. Aucun problème de
cicatrisation n’était rapporté. Par ailleurs, la vue obtenue
était excellente et nous a toujours permis une exploration
large et un geste aisé. Chez nos patients, nous avons
réalisé avec succès la technique de fixation du lambeau
capsulaire au derme pour éviter une subluxation
antérieure des tendons du compartiment extenseur et
cela après la réalisation d’une synovectomie et/ou la
résection d’un septum ou d’une anomalie musculo-
tendineuse. Le résultat post-opératoire était satisfaisant
et l’évolution était très bonne sans récidive chez les 10
patients.

CONCLUSION

A la lumière de nos résultats et ceux de la littérature, il
parait clair que la clinique offre une solution efficace
dans la gestion thérapeutique de la ténosynovite de De
Quervain. La chirurgie doit être considérée comme le
traitement de 1ère intention dans les cas vus tardivement.
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RESUME

La localisation phalangienne de l’ostéome ostéoïde est
très rare selon la littérature, cependant nous rapportons
le cas d’un ostéome ostéoîde localisé au niveau de la
première phalange du majeur gauche, chez une jeune
fille âgée de 18 ans. La symptomatologie était marquée
par la douleur nocturne, paroxystique, et calmée par la
prise de l’aspirine. La radiographie a montré une lacune
médullaire entourée d’une ostéocondensation, le scanner
a appuyé fortement le diagnostic en précisant la
localisation exacte et en révélant l’image du nidus, la
biopsie-exérèse a confirmé le diagnostic. La patiente a
bénéficié d’une exérèse complète de la tumeur avec
comblement de la cavité résiduelle par du tissu spongieux.
A 2 ans de recul, aucune symptomatologie ne persistait
avec une récupération fonctionnelle totale du doigt.
Ce cas nous a paru intéressant à présenter, vu la rareté
de cette localisation et le bon résultat obtenu après
exérèse complète de la tumeur.

Mots  c lés  :  os téome ostéoïde ,  phalange ,
tomodensitométrie, résection

ABSTRACT

The location of the phalangeal osteoid osteoma is very
rare according to the literature; however, we report the
case of a osteoma osteoid located at the first phalanx of
major left in a girl aged 18. Symptomatology was marked
by pain at night, paroxysmal, and calmed by taking
aspirin. X-ray showed a gap surrounded by a bone
marrow ostéocondensation, the scanner has strongly
supported the diagnosis specifying the exact location

and revealing the image of the nidus, the biopsy
confirmed the diagnosis. The patient received a full
excision of the tumour with filling the residual cavity
by tissue spongy. A 2-year decline, not any symptoms
persisted with a full functional recovery of the finger.
This case was interesting to present, given the rarity of
the location and the good result obtained after complete
excision of the tumour.

Key words : osteiod osteoma, phalanx, CT-scan, resection

OBSERVATION

C’est l’observation d’une jeune fille âgée de 18 ans, dont
la symptomatologie remonte à 6 mois, par l’apparition
de douleurs au niveau du 3ème doigt de la main gauche,
augmentant progressivement d’intensité, apparaissant
surtout la nuit, d’une manière paroxystique, et qui
cédaient à la prise de l’aspirine. La mobilité du doigt
était limitée par la douleur.

Le bilan radiographique a montré l’image du nidus au
niveau métaphysoépiphysaire de la première phalange,
avec au centre une zone hyperdense entourée d’une toute
petite plage ostéolytique (fig. 1, 2, 3).

Le scanner a confirmé le diagnostic en montrant l’image
du nidus (fig. 4).

La biopsie-exérèse a confirmé le diagnostic d’ostéome
ostéoïde.

La patiente a bénéficié d’une résection chirurgicale
complète de la  tumeur avec comblement de la cavité
par du  tissu spongieux.

Après 2 ans de recul, aucune gène fonctionnelle ne
persistait, avec une disparition complète de la douleur,
et une reprise normale de la fonction du doigt.
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DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
relativement fréquente. Elle peut siéger en région
épiphysaire, métaphysaire ou diaphysaire sur les os courts,
plats ou longs. Il peut être cortical, médullaire ou sous
périosté. Les extrémités supérieures du fémur et du tibia
regroupent 50% des cas ; l’humérus, le rachis (arc
postérieur), les mains et les pieds peuvent être concernés.

L’apparition d’un ostéome ostéoîde à la main est rare
selon la littérature et la plus rare de toutes les localisations
est la localisation phalangienne (1).

Les différents auteurs rapportent des observations de cas
isolés d’atteinte phalangienne (2, 3). C’est une tumeur
qui atteint plus fréquement le sexe masculin avec un
sex-ratio de 2. La symptomatologie est marquée par le
caractère paroxystique et nocturne de la douleur, et son
soulagement à la prise de l’aspirine (1, 2, 3).

Fig. 1. Vue d’ensemble de la main de face
avec épaississement de la corticale

Fig. 3. Epaississement de la corticale (Vue de profil) Fig. 4. Aspect scanographique avec l’image en nidus

Fig. 2. Aspect du nidus (vue de face)
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L’anatomie complexe du membre supérieur et la tendance
des patients à rapporter leurs symptômes à des évènements
traumatiques sont des facteurs qui sont souvent
responsables des erreurs ou des délais de diagnostic (3).

Plusieurs signes radiographiques peuvent être observés
(2, 4) :

• Ostéome ostéoïde cortical (le plus fréquent) : lacune
parfois calcifiée (nidus) entourée par une importante
condensation qui peut souffler la corticale avec parfois
une réaction périostée.

• Ostéome ostéoïde médullaire : nidus radiotransparent,
avec une condensation parfois à distance.

• Ostéome ostéoïde sous périosté : érosion et sclérose
corticale.

• Ostéome ostéoïde rachidien (10%) : la tumeur siège
sur l’arc postérieur de la vertèbre sommet dans la
concavité de la scoliose, le plus souvent sur le rachis
lombaire ; l’os peut être hypertrophié localement.

• Ostéome ostéoïde intra articulaire : de diagnostic
difficile il peut entraîner un épanchement, une encoche
et peu de condensation ; intérêt de la scintigraphie.

• Ostéome ostéoïde épiphysaire : lacune mal limitée,
entourée d'une condensation modérée.

La recherche du nidus est primordiale car seule son exérèse
permet de guérir le patient ; lorsque celui ci n’est pas
visible sur les clichés standards, il faut réaliser des clichés
pénétrés, une scintigraphie qui est plus sensible que la
radiologie standard et qui permet de centrer les coupes
scanographiques. Le scanner permet de confirmer le
diagnostic en montrant le nidus et en précisant exactement
sa localisation ; l’IRM est moins performante (1, 3, 4).

La radiographie de la pièce d’exérèse permet de s’assurer
que le nidus a été retiré.

Les radiographies standards  peuvent être négatives car
la douleur peut précéder les anomalies radiologiques ou
encore en raison des superpositions des structures osseuses
dans d’autres localisations, l’ostéome ostéoîde peut être
révélé également par un traumatisme.

Dans tous les cas, le diagnostic et le traitement sont
assurés par la biopsie exérèse. Ainsi, les patients sont
soulagés, au prix d'une intervention peu mutilante, de
façon définitive comme c’est le cas pour notre patiente.

CONCLUSION

Le diagnostic positif de l’ostéome ostéoïde est
principalement basé sur la clinique, fortement appuyé
par le scanner, et confirmé par la biopsie-éxèrèse de la
tumeur. L’exérèse complète du nidus prouvée par l’examen
anatomopathologique affirme la guérison. La réapparition
ou la persistance des symptômes se voit après une exérèse
incomplète et dont la démarche diagnostique est
particulièrement délicate à cause du changement de
l’anatomie locale entraîné par l’acte opératoire.
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RESUME

Les auteurs rapportent une série de 30 cas de fractures
du calcanéum traités chirurgicalement au sein du Service
de Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan II de
Fès. Il s’agissait de 22 hommes  et de 8 femmes, dont
l’âge variait entre 21 et 74 ans. L’étiologie était dominée
par les accidents de la voie publique et les chutes d’un
lieu élevé. L’évaluation des lésions était basée sur la
classification de Duparc. Le traitement a consisté à faire
une réduction et ostéosynthèse par plaque en Y, ou par
plaque DCP réalisant un montage en triangulation. Les
résultats cliniques ont été évalués en se basant sur le
Maryland Foot Score, avec un recul moyen de 24 mois.
86% de nos patients ont eu un bon à moyen résultat.

Mots clés : fracture, calcanéum, chirurgie

ABSTRACT

The authors report 30 cases of fractures of the calcaneum
treated surgically in the Department of Orthopedics of
Hassan II Hospital in Fes. There were 22 men and of 8
women, whose age varied between 21 and 74 years. The
etiology was dominated by the accidents of the public
highway or fall of high place. The evaluation of the
lesions was based on the classification of Duparc.
The treatment consisted in making a reduction and
osteosynthesis by plate Y, or plate DCP carrying out an
assembly in triangulation. The clinical results were
evaluated while being based on Maryland Foot score,
with an average passing of 24 month. 70% of our patients
had a good and an average result.

Key words : fracture, calcaneum, surgery

INTRODUCTION

Les fractures du calcanéum sont des fractures graves dont
le traitement chirurgical donne de meilleurs résultats
fonctionnels (1). L’ostéosynthèse doit être de volume
réduit pour éviter les complications cutanées mais
suffisamment solide pour résister aux contraintes d’une
rééducation précoce nécessaire à une bonne récupération
fonctionnelle (6). Le but de ce travail est de rapporter
les résultats de notre série dans le traitement de ces
fractures par ostéosynthèse par plaque en Y et par plaque
DCP (plaque à compression dynamique) réalisant un
montage en triangulation.

MATERIEL ET METHODES

Notre série porte sur 30 cas de fractures fermées du
calcanéum colligées au Service de Traumatologie-
Orthopédie du CHU Hassan II de Fès, entre une période
allant de 2001 à 2005. L’âge moyen de nos patients était
de 42 ans avec des extrêmes d’âge allant de 21 à 74 ans,
le sex-ratio était de 22 hommes pour 8 femmes. Le côté
gauche était légérement plus atteint que le côté droit
avec 17 fractures à gauche et 12 fractures à droite. Une
seule patiente a présenté une atteinte bilatérale. Les
étiologies sont dominées par les accidents de la voie
publique (22 cas soit 73%) et les chutes (8 cas soit 27%).
Nous avons adopté la classification de Duparc (5) dans
notre série et avons obtenu les résultats suivants :

Groupe II : 4 cas, soit 13%.

Groupe III : 16 cas, soit 53%.

Groupe IV : 10 cas, soit 34%.

Les lésions osseuses associées ont été observées chez 16
malades (53%) réparties comme suit :
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- Fracture tassement du rachis lombaire dans 9 cas (3%).

- Fracture de la rotule dans 4 cas (13%).

- Fracture du pilon tibial dans 2 cas (6%).

- Fracture de l’astragale dans un seul cas.

On a noté deux traumatismes crâniens.

Tout nos patients ont été traités chirurgicalement et ont
bénéficié d’une antibioprophylaxie avec un traitement
anticoagulant systématique en postopératoire pour éviter
les complications infectieuses et thromboemboliques. Le
délai moyen d’intervention était de 7 jours. L’installation
des patients s’est faite en décubitus latéral garrot
pneumatique à la racine de la cuisse avec réalisation d’une
voie d’abord en J inversé (fig. 1), isolément de la branche
terminale du nerf saphène externe puis dissection au ras
du plan osseux dans le périoste et sous la gaine des
péroniers, le lambeau cutané ainsi délimité est récliné
vers le haut par des écarteurs mousse. La réduction est

obtenue par abaissement de la grosse tubérosité ce qui
permet de réduire le chevauchement médial et d’accéder
à l’articulation sous astragalienne puis l’enfoncement
thalamique est soulevé à l’aide d’une spatule. La contention
provisoire est obtenue par des broches de Kirchner.

L’ostéosynthèse définitive a été faite par plaque en Y (2,
3) chez 23 patients (fig. 2, et 3) et par 2 ou 3 plaques
DCP chez 7 patients réalisant un montage en triangulation
(10) selon la direction des travées osseuses principales.
On a eu recours à la greffe corticospongieuse de soutien
chez 5 patients. En postopératoire, on a procédé à une
immobilisation de la cheville par attelle plâtrée pendant
15 jours, relayée après ablation des fils par une botte en
résine pendant 45 jours. La rééducation était systématique
chez tous les patients et l’appui définitif n’a été autorisé
qu’après 3 mois.

Fig. 1. Voie d’abord sous malléolaire en J inversé

Fig. 2. Fracture du calcanéum stade III traitée par plaque en Y

Fig. 3. Fracture du calcanéum stade IV traitée par plaque en Y

b.a.

b.a.
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RESULTATS

Les résultats ont été évalués avec un recul moyen de 24
mois. Nous avons adopté le Maryland Foot Score pour
l’évaluation clinique (tableau I). Nous avons obtenu un
bon résultat dans 18 cas (60%), un résultat moyen dans
8 cas (26,66%) et un mauvais résultat dans 4 cas (16,66%).
La consolidation était obtenue en moyenne au bout de

10 à 12 semaines. Comme complication, on a eu une
infection précoce jugulée par une antibiothérapie adaptée
dans un seul cas, une nécrose cutanée traitée par lambeau
évoluant vers une bonne cicatrisation dans un cas, une
algodystrophie (fig. 4) traitée par des injections de
calcitonine dans 5 cas, et une arthrose sous astragalienne
dans 8 cas dont 4 ont bénéficié d’une arthrodèse sous
astragalienne.

Fig. 5. Radiographie après ablation de matériel Fig. 7. Radiographie de contrôle à un an

Fig. 6. Radiographie de contrôle à trois mois

Fig. 4. Fracture du calcanéum qui a évolué vers l’algodystrophie

a. b.
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DISCUSSION

Les fractures du calcanéum constituent une pathologie
fréquente en traumatologie, elles ont fait l’objet de
nombreuses études à la fois sur leurs mécanismes et sur
leur traitement. Certains auteurs prônent le traitement
fonctionnel (9) avec la difficulté d’obtenir de bons résultats,
d’autres préfèrent le traitement orthopédique par plâtre
de marche de Graffin qui comporte un risque de raideur
important, d’autres encore sont partisans de l’arthrodèse
(8), enfin d’autres insistent sur l’importance de la qualité
de la réduction (7) par différents moyens d’ostéosynthèse
(2, 3, 10, 11, 12) dont le but est de surélever le tassement
thalamique et d’obtenir une réduction anatomique et de
la maintenir par un matériel stable afin d’obtenir des
résultats fonctionnels satisfaisants. Nous avons présenté
une série de 30 patients qui ont bénéficié d’une
ostéosynthèse, nous avons adopté la classification de
Duparc (5) pour stadifier les fractures. De nombreux
implants et techniques existent et sont en développement
constant, ostéosynthèse par plaque (montage en Y de
Bezes (2, 3), montage en triangulation de Saragaglia
(10), montage en vissage isolé d’Utheza (11, 12, 13). Le
but étant d’obtenir la consolidation des fractures dans
les meilleures conditions. Le fixateur externe peut être
utilisé surtout dans les fractures ouvertes et le clou de
Steinman est réservé en général pour le traitement de
certaines fractures stade V de Duparc. Les indications de
l’ostéosynthèse sont larges ; en effet, dans la série de
Castel (4) sur 15 polytraumatisés opérés pour des fractures
fermées stades IV et V de Duparc, 10 ont bénéficié d’une
ostéosynthèse par plaque en Y, 4 d’une ostéosynthèse par
clou de Steinman et une seule fracture a été stabilisée
par fixateur externe. Nos patients ont été opérés en
urgence différée entre le sixième et le dixième jour de
leur hospitalisation après disparition de l’oedème, et nous
avons réalisé chez eux une voie d’abord en J inversé avec
dissection à ras du plan osseux dans le périoste et sous
la gaine des péroniers en faisant attention à la branche
terminale du nerf saphène externe. Dans notre série, on
a procédé à une ostéosynthèse par des plaques anatomiques
en Y de Roy Camille chez 23 patients et par petites
plaques DCP chez 7 patients seulement. On a toujours
commencé au cours de l’acte opératoire par la réduction
du foyer de fracture en mettant une broche dans la grande
tubérosité qui permet d’abaisser le corps du calcanéum

Tableau I. Score Maryland Foot

1. Douleur
Aucune : même pendant le sport
Légère : pas de changement dans la vie quotidienne et professionnelle
Moyenne : gêne minime dans la vie quotidienne et professionelle
Modérée : gêne significative dans la vie quotidienne
Marquée : activité limitée, occupation ménagère, antalgique fréquent
Invalidante : incapable de travailler ou de sortir

2. Fonction Marche
Périmètre de marche
Illimité
Légère limitation
Limitation moderée (2-3 blocks)
Limitation sévère (1 block)
Intérieur seulement
Stabilité
Normale
Sensation de faiblesse, sans dérobement vrai
Dérobement occasionnel (1 à 2 mois)
Dérobement fréquent
Orthèse nécessaire
Support
Aucun
Canne
Déambulateur
Chaîse roulante
Boiterie
Aucune
Légère
Modérée
Sévère
Incapable de marcher
Chaussure
Tous types
Concessions mineures
Plâtes, à lacets
Avec semelle
Chaussure large
Incapable de se chausser
Escaliers
Normal
Avec rampe
Difficile
Incapable
Terrain
Aucun problème
Gêne si accidenté
Gêne sur surface plane

3. Résultat cosmétique
Normal
Déformation moyenne
Déformation modérée
Déformation sévère
Déformations multiples

4. Mobilité (Cheville, sous astragalienne,
médio-pied, métatarso-phalangienne)

Normale
Légère diminution
Diminution marquée
Ankylosée

Excellent : 90-100 ; bon : 75-89 ; faible : 50-74 ; échec : < 50

45
40
35
30
10
5

10
8
5
2
0

4
3
2
1
0

4
3
1
0

4
3
2
1
0
 

10
9
7
5
2
0

4
3
2
0

4
2
0

10
8
6
0
0

5
4
2
0
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et d’accéder à l’articulation sous astragalienne puis en
surélevant le tassement thalamique à l’aide d’une spatule
tout en contrôlant la surface articulaire, la contention
provisoire est assurée par deux broches de Kirchner
transfixiant le massif thalamique reconstitué. La
stabilisation de la fracture se fait par plaques anatomiques
en Y qui ont l’avantage de pouvoir se mouler sur le
calcanéum, et de ce fait, elles ne sont pas encombrantes,
ou par des petites plaques DCP réalisant le montage en
triangulation qui permet de reproduire l’orientation des
travées osseuses principales. Une greffe de soutien prélevé
au niveau de la crête iliaque était nécessaire chez 5
patients. L’ostéosynthèse par plaque présente l’avantage
d’être plus stable que le vissage, ce qui permet de
commencer la rééducation précocement et d’éviter les
déplacement secondaires qui entrainent raideur et arthrose.
L’évaluation radiologique s’est basée sur les clichés du
calcanéum de profil et les incidences rétrotibiales.
Certaines complications ont été notées chez nos patients
notamment :

- Un cas de nécrose cutanée avec mise à nu de l’os, la
couverture a été faite par un lambeau cutané.

- Un cas de sepsis superficiel jugulé par un traitement
antibiotique adapté.

- L’algodystrophie a été vue chez 5 patients dont 3 ont
bien évolué sous des injections de calcitonine.

- Enfin, l’arthrose a été vue chez 8 patients dont 3 ont
déjà bénéficié d’une arthrodèse sous astragalienne.

L’analyse des résultats de notre série de malades présentant
différents types de fractures selon la classification de
Duparc et traités chirurgicalement par des plaques
anatomiques en Y ou par de petites plaques DCP est
satisfaisante par rapport aux résultats d’autres séries qui
utilisent les mêmes procédés d’ostéosynthèse. En effet
dans la série de Castel (4), sur 29 fractures ouvertes et
fermées du calcanéum stades IV et V de Duparc traitées
en utilisant l’ostéosynthèse par plaques en Y dans 12 cas,
le fixateur externe dans 4 cas et le clou de Steinman dans
13 cas, 17 ont été revus avec 1 très bon résultat, 9 bons,
7 moyens, et 6 mauvais résultats.

CONCLUSION

Le but du traitement chirurgical des fractures du
calcanéum est d’assurer une stabilité de la surface

articulaire par une reconstruction qui rétablit l’architecture
triangulaire anatomique des travées osseuses principales.

En cela, plusieurs techniques d’ostéosynthèse sont utilisées
qui permettent le rétablissement de l’articulation talo-
calcanéenne avec un faible encombrement et une bonne
stabilité primaire.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de
discuter les résultats à la lumière des données de la
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes
d'un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était
dû à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était
basé sur des données clinico-radiologiques, les
radiographies ont été analysées selon la classification de
Mason modifiée par Rockood et Green, qui a permis de
distinguer : 11 cas de type I (32%), 9 cas de type II
(26%), 8 cas de type III (24%) et 6 cas de type IV (18%).
Les lésions associées ont été notées dans 21 cas, dont 13
sont présentées par une luxation du coude. Le traitement
fonctionnel était adopté dans 5 cas de type I. Le traitement
orthopédique était adopté dans 8 cas : 6 cas de type I et
2 cas de type II. Le traitement chirurgical était adopté
pour 21 cas avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant
aux stades II, III et IV. La résection de la tête radiale
était effectuée dans 13 cas pour des stades III et IV. Le
remplacement prothétique n'a été réalisé dans aucun
cas. Les résultats fonctionnels ont été évalués selon le
score de Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient
retrouvés chez 71% des patients. Les résultats médiocres
et/ou mauvais étaient dus le plus souvent soit à la
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse
du coude et du poignet, soit à la survenue de
complications tardives liées à la résection de la tête
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius
doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin.
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner

des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude,
traitement

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases
of radial head fractures collected between 1997 and
2004. The purpose of this study is to report our experience
in the management of these fractures and to discuss the
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is
33 years old. The causal mechanism was due to the falls
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the
clinico-radiologie data ; the analysis of the radiographies
has been based on Mason classification modified by
Rockood and Green showing : 11 cases of type I (32%),
9 cases of type II (26%), 8 cases of type III (24%) and
6 cases of type IV (18%). The associate lesions have been
noticed in 21 cases that 13 consisted in the elbow
luxation. The functional treatment was used in 5 cases
of type I. The orthopaedic treatment was used in 8 cases:
6 cases of type I and 2 cases of type II. The surgical
treatment was used in 21 cases with osteosynthesis in
8 cases in the stages II, III and IV. The prosthetic
replacement hasn’t been realized in any cases. The rating
of the functional results has been based on Nonnenmacher
score. The useful results were noticed in 71% of the
patients. The mediocre and/or bad results were due, the
most often, either to the unrecognition of the associate
lesions, but this problem may be resolved by rigorous
radiology analysis of the elbow and the wrist, or the
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supervene of late complications in relationship with the
resection of the radial head. So, the decision to resect the
radius head must be subject to reflection as the procedure
can’t be palliative. Nevertheless, the placing of the
prosthesis could give better results and prevent great
number of complications due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries,
treatment

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiale représentent 17 à 20%
des traumatismes du coude et 1 à 2% de l’ensemble des
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la
fréquence des associations lésionnelles locorégionalles
imposent une démarche diagnostique rigoureuse afin de
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations
de fractures de la tête radiale colligées au Service de
Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) à l’Hôpital Ibn Rochd
de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 à 2004.
La population comportait 25 hommes et 9 femmes âgés
en moyenne de 33 ans avec des extrêmes allant de 20 à
68 ans. Les circonstances des traumatismes étaient
dominées par les accidents domestiques (65%), suivis
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de
l’atteinte du côté droit (59% des cas). Tous les patients
ont bénéficié en urgence d’un bilan clinique complet et
radiologique comportant deux clichés standards du coude
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes
lésions anatomopathologiques retrouvées sont résumées
dans le tableau I.

Les associations lésionnelles étaient fréquentes (62% des
cas), elles étaient représentées par :

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1er MC controlatéral : 1 cas, soit
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas,
soit 3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée
dans notre série.

Le délai thérapeutique était inférieur à 48 heures dans
74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et après
le 8ème jour dans 10% des cas. Le traitement fonctionnel
par immobilisation antalgique suivie d’une rééducation
précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour des fractures
de type I de Mason. Le traitement orthopédique par
attelle BABP pendant 25 jours en moyenne était préconisé
chez 23% de nos patients : 6 cas de type I et deux cas de
type II.

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales
ont été préconisées :

Tableau I. Répartition des patients selon la classification
de «Mason modifiée par Rockood et Green»

Type de fracture

I
II
III
IV

Total

Effectif

11
9
8
6

34

Pourcentage %

32
26
24
18

100
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• Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas (24%).

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas (12%). Elle a
été réalisée pour trois fractures type II et une fracture
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de
la tête radiale type III, associée à une luxation postéro-
externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture type
II déplacée.

• Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b)

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas
(38%), dont 10 cas (29%) ont été traités par résection
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été réalisée
pour les fractures de la tête radiale complexes, comminutives
et déplacées. Les lésions associées avaient bénéficié d’un
traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 3b).

RESULTATS

• Critères d’évaluation

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués
sur les critères cliniques-radiologiques suggérés par
«Nonnemacher». La fonction était jugée en fonction de
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité
du coude, le cubitus valgus, le retentissement sur le
poignet et la satisfaction du patient.

Fig. 3b. Réduction + fixation par
embrochage haubanage au niveau

de l'olécrane + ostéosynthèse /
vissage de la tête radiale

Fig. 1b. Osthéosynthèse
(vissage) de la tête radiale

Fig. 1a. Fracture type II
 de la tête radiale gauche

Fig. 2a. Fracture type III
de la tête radiale

Fig. 2b. Résection totale
de la tête radiale

Fig. 3a. Fracture type II de la tête
radiale avec fracture déplacée

de l'olécrane + luxation postérieure
du coude (type IV selon Mason

modifiée par Morrey et Broberg)

Tableau II. Traitement des lésions associées dans notre série

Lésions associées

Luxation du coude (13 cas)

Fracture de l’olécrane (4 cas)

Fracture de l’apophyse
coronoïde (2 cas)

Fracture du condyle
externe huméral (1 cas)

Fracture ulnaire (1 cas)

Fracture du scaphoïde ( 2 cas)

Fracture de l’extrémité distale
du radius et du 1er métacarpien
controlatéraux (1 cas)

Traitement

Réducation sous AG +
plâtre BABP (12 cas)
Réducation chirurgicale
+ Arthrodèse (1 cas)

Embrochage haubanage

Plâtre BABP

Plâtre BABP

Plaque vissée

Ostéosynthèse

Embrochage



• Analyse des résultats

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images
radiologiques a permis de classer les résultats en 5
catégories :

- Excellent : 20 - 22 points.

- Bon : 16 - 20 points.

- Moyen : 12 - 16 points.

- Médiocre  : 9 - 12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore
difficile à estimer ; pour Hodge (5), elle constitue 1 à
2% de l’ensemble des fractures de coudes et 17 à 20%
pour Alnot (1).

Ceci peut être expliqué par les difficultés diagnostiques
des fractures peu déplacées découvertes parfois en per-
opératoire en association avec d’autres lésions du coude
(6). Elles se voient le plus souvent chez l’adulte jeune de
sexe masculin suite à un traumatisme violent, ce qui
explique le caractère parfois complexe de ces lésions ainsi
que les associations lésionnelles locales et locorégionales.
Comme dans notre série, les accidents domestiques sont
au premier rang avec une prédilection pour le côté droit
qui parait le plus exposé aux traumatismes. Le mécanisme
lésionnel est le plus souvent indirect par chute sur la
paume de la main (15) ; Duparc (7) individualise dans
ce contexte 2 types de lésions en fonction de la position
du coude au moment du traumatisme : les fractures
tassement lorsque le coude est en extension qui sont le
plus souvent pures et les fractures séparation coude fléchi
souvent associées à des luxations. D’autres associations
lésionnelles ont été rapportées dans les séries d'Asencio
(2) et Freih (8) : lésion du ligament collatéral ulnaire du
coude, disjonction radio-ulnaire distale avec au maximum
le syndrome d’Essex Lopresti défini par Begue (3) comme
étant l’association de trois lésions : une fracture de la tête
radiale souvent Mason 3, une entorse grave de la
membrane interosseuse et une disjonction radio-ulnaire
distale ; c’est une lésion rare qui se voit dans 5% des
fractures de la tête radiale (3). Comme dans notre série,

les lésions ostéoarticulaires restent fréquentes : 50% pour
Joefsson (9), 72% pour Geec (3) et 60% dans la série de
Lecouteur (11) ; elles intéressent le condyle externe
huméral, le processus coronoïde qui associé à une luxation
du coude est à l’origine de son caractère incoercible et
instable, enfin les fractures métaphyso-épiphysaires et
de la diaphyse ulnaire et des os du carpe qui peuvent
être atteints dans 24% des cas (11) selon Lecouteur (2
cas dans notre série). Les lésions vasculo-nerveuses sont
rares (aucune dans notre série) ; elles intéressent la branche
motrice du nerf radial au niveau du col du radius et le
nerf ulnaire dans les fractures luxations du coude (16).
Les classifications proposées par Fisher (9) et Duparc (7)
posent le problème de leur difficulté pratique. Nous
avons adopté la classification de Mason (fig. 3) qui a le
mérite d’être simple afin de servir de base pour la décision
thérapeutique après une analyse des clichés
radiographiques standards de face et de profil complétés
parfois par des incidences obliques (6).

Morrey et Broberg ont modifié la classification de Mason
avec un type IV qui associe une instabilité du coude
(luxation du coude ou fracture de la coronoïde). La TDM
avec reconstruction tridimensionnelle permettant une
analyse plus fine de la fragmentation de la surface
articulaire et des déplacements fracturaire est difficile à
réaliser en urgence ; elle trouve son intérêt surtout dans
le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit
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Fig. 3. Classification de Mason

Type I : Fracture non déplacée
Type II : Fracture déplacée à deux fragments

Type III : Fracture comminutive

Type I Type II Type III
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permettre la meilleure restitution anatomo-fonctionnelle
afin de récupérer un coude mobile, stable et indolore
(15). Le traitement fonctionnel consiste à faire une
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie
d’une mobilisation précoce ; ceci est parfois mal toléré
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru
de déplacement secondaire et d’ossifications péri-
articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures non
ou peu déplacées où il donnerait presque toujours de
bons résultats selon Lenen (12), ce qui ne concorde pas
avec les données de notre série (seulement 60% de bons
résultats pour des fractures Mason (1). Le traitement
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée
pour éviter la raideur post-traumatique du coude.
Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des
auteurs le réservent pour les fractures type I alors que
Benoît (4) le propose même pour des fractures déplacées
mais avec un risque non négligeable de complications :
déplacement secondaire, neuro-algodystrophie, corps
étranger intra-articulaire et raideur, ce qui était le cas
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour
des fractures Mason (2). Le traitement chirurgical des
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis
d’Herbert, mini-plaques en L ou en T, matériel
biodégradable évitant tout conflit même pour des
positions extrêmes de pronosuppination.

Cette révolution technique a permis d'étendre les
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la
voie postéro-externe de Cadenat vu son risque
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions
associées comme le confirme la série de Frieh (8) où le
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées
à 62% dans les fractures associées, ce qui concorde
parfaitement avec les données de notre série. Les
indications de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures
déplacées (> 2 mm) et pauci fragmentaires Mason (2).

Par ailleurs, la nécessité d’une réduction parfaite et d’une
ostéosynthèse stable se confrontent à l’existence d’une
fracture de type III qui restent un véritable challenge
pour le chirurgien car de nombreuses complications
peuvent survenir en cas d’ostéosynthèse imparfaite :
déplacement secondaire, nécrose aseptique, pseudarthrose
avec comme dénominateur commun l’installation d’une
raideur du coude qui est une complication redoutable
devant être évitée à tout prix même au prix d’une résection
de la tête radiale. Cette technique a été préconisée
initialement pour permettre une mobilisation précoce
du coude en flexion-extension et en prono-suppination.
Elle peut être partielle sous réserve que le fragment ne
dépasse pas le 1/4 de la surface articulaire restante et
qu’il soit inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La
résection totale pratiquée dans 29% des cas dans notre
série reste la plus utilisées par certains auteurs avec des
résultats discordants dans la littérature : bons résultats
pour Mason (14) mais un taux non négligeable de
complications pour Masayoshi (13) dominées par les
douleurs résiduelles, les instabilités et la diminution de
la force de préhension. En effet, cette résection dans les
fractures comminutives souvent associées à une atteinte
ligamentaire peut entraîner un coude extrêmement
instable par migration proximale du radius et déviation
en valgus du coude et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un
membre dominant. C’est dans cette optique que les
arthroplasties de la tête radiale ont été conçues afin
d’éviter les effets secondaires observés lors de la résection.
La prothèse siliconée conçue par Swanson plus souples
par apport aux prothèses classiques rigides (17) a été
décevante à cause de sa défaillance biomécanique donnant
lieu à un certain nombre de complications: fracture de
l’implant, ostéoporose du condyle externe et luxations.
C’est la raison pour laquelle l’évolution s'est faite vers
les prothèses métalliques telles que les prothèses à double
cupule de Judet (10) avec de bons résultats fonctionnels
(75% selon Rabarin et Kerjean) puis la prothèse à cupule
mobile «Guepar» qui a donné 80% de bons et d’excellents
résultats dans la série de Masmejean ; à noter qu’aucun
cas de luxation ni de descellement n’a été retrouvé dans
cette série, ce qui fait de cette prothèse le traitement de
choix dans les fractures complexes de la tête radiale
échappant à toute ostéosynthèse et surtout en cas de
lésions associées déstabilisantes au niveau du coude,
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l’avant-bras et le poignet. Quel que soit le traitement
utilisé, la rééducation doit être précoce et surtout adaptée
imposant des précautions particulières lorsque la stabilité
est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiale sont des fractures articulaires
qui peuvent compromettre la fonction du coude par
raideur ou instabilité. Leur prise en charge correcte
impose un bilan lésionnel complet et une classification
des lésions afin de poser l’indication optimale.

L’arsenal thérapeutique qui est actuellement très riche
a permis d’élargir les indications de l’ostéosynthèse.
L’avènement des prothèses modernes a permis d’éviter
les complications des résections lorsque des lésions
déstabilisantes sont associées. Enfin, la rééducation
fonctionnelle précoce est un complément indispensable
quel que soit le traitement proposé.
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RESUME

La pseudarthrose congénitale touche le plus souvent le
tibia, bien que d’autres localisations ont été décrites,
péroné, radius, cubitus, clavicule et humérus. La
pseudarthrose congénitale isolée du radius est une entité
très rare avec moins de vingt cas rapportés dans la
littérature. Nous rapportons un cas de cette maladie
traité dans notre institution. Ce patient a été traité avec
succès par l’excision de la pseudarthrose associée à une
greffe osseuse standard (péroné non vascularisé).
La revue de la littérature souligne les difficultés
thérapeutiques de cette pathologie ainsi que la place
importante du péroné libre vascularisé.

Mots clés : pseudarthrose congénitale, radius, enfant

ABSTRACT

Congenital pseudarthrosis of the limb most commonly
involves the tibia, although various combinations of
bones including fibula, radius, ulna, clavicle and humerus
have all been described. Isolated congenital pseudarthrosis
of the radius is a very rare entity with less to twenty
cases has been reported in the English literature. We
report a case of this condition treated in our institution.
This patient was treated successfully with excision of
the pseudarthrosis, non vascularized fibular graft, and
intramedullary fixation of the radius. Review of the
literature revealed the rare occurrence of this disease,
which probably explains the wide variety of surgical
proposals and disclosed the extreme difficulties in treating
this condition. It was also found that vascularized fibular
graft has been used successfully.

Key words : congenital pseudarthrosis, radius, child

INTRODUCTION

La pseudarthrose congénitale du radius est une entité
clinique rare, elle touche le plus souvent le tibia, elle
est extrêmement rare au niveau des os longs de l’avant
bras. Depuis le premier cas décrit par Moore en 1949,
moins de vingt cas de pseudarthrose congénitale isolée
du radius sont décrits dans la littérature (1). Du fait de
sa rareté, il est difficile de se forger une opinion sur la
méthode thérapeutique la plus appropriée (2).

A  travers une observation de pseudarthrose congénitale
isolé du radius et une revue exhaustive de la littérature,
les auteurs essayent d’étayer les aspects cliniques et
thérapeutiques de cette affection.

OBSERVATION

Il s’agit d’un enfant, de sexe masculin, admis dans notre
unité d’orthopédie et chirurgie réparatrice à l’âge de 4
ans pour pseudarthrose congénitale isolée de radius
gauche (fig. 1). En fait, il a présenté à l’âge de 2 ans un
traumatisme de l’avant-bras gauche. L’examen à
l’admission trouve une main botte radiale sans signes
de neurofibromatose. Il a été opéré le 25/01/2002, avec
mise en place d’une greffe spongieuse prélevée de la crête
iliaque homolatérale et fixée par une broche axiale.
L’évolution a été marquée par la résorption totale de la
greffe. Une deuxième intervention, réalisée le 17/04/2003,
a consisté en une résection large de l’os pathologique et
une greffe du péroné non vascularisé maintenue par une
broche de Kirschner. Les suites postopératoires
immédiates était simples, l’effet est suivi mensuellement
en consultation avec une radiographie standard de
contrôle. La consolidation a été obtenue au bout de huit
mois (fig. 2). Après un recul de quatre ans, l’évolution
était parfaite avec une pronosuppination à la limite de
la normale, sans raccourcissement et sans déviation axiale
(fig. 3).
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DISCUSSION

L’étiologie de la pseudarthrose congénitale reste encore
incertaine, un défaut de développement de mésoderme
lors de la 5ème semaine de la vie fœtale, associé à de
possibles anomalies de conduction nerveuse, semble être
l’hypothèse la plus retenue (3).

Boyd et Sage (4) ont décrit deux types de pseudarthrose
congénitale. Le premier type est associé à un kyste osseux
sans réduction du diamètre de l’os, des fractures peuvent

se produire à ce niveau et l’évolution se fait vers l’absence
de consolidation du fait de la présence de tissu anormal
entre les deux extrémités osseuses. Le deuxième type est
associé à une réduction significative du diamètre osseux
avec oblitération du canal médullaire.

L’association d’une neurofibromatose à la pseudarthrose
congénitale des os de l’avant-bras est habituelle (1, 5,
6), ce qui n’était pas le cas pour notre patient.

Plusieurs moyens ont été décrits dans le traitement de
la pseudarthrose congénitale. Schertzer et coll. (7) ont

Fig. 1. Radiographie de l’avant-bras montrant la pseudarthrose congénitale du radius

a. Vue de face
b. Vue de profil

Fig. 2. Radiographies de l’avant-bras montrant la consolidation du foyer de pseudarthrose après greffe du péroné non vascularisé

Fig. 3. Aspect clinique de l’avant-bras sans raccourcissement ni déviation axiale

a. Vue de face  b. Vue de profil
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rapporté 2 cas de pseudarthrose congénitale du cubitus
traités par greffe cortico-spongieuse. La consolidation a
été obtenue aux dépens de multiples interventions avec
un raccourcissement de l’avant-bras. Cette technique a
été réalisée par d’autre auteurs (8, 9, 10), mais le résultat
s’est voué à l’échec malgré de nombreuses interventions.

Sprague (11), Richin (12) et Bayne (13) ont traité leurs
patients par un simple plâtre sans obtenir de consolidation.
Alors que la fracture avait guéri sous immobilisation
plâtrée dans le travail de Greenberg et Schwartz (14),
mais le suivi était limité et donc le maintien de la
consolidation n’est pas documenté.

En 1979, Hadlow (15) a suggéré un nouveau traitement
pour la pseudarthrose congénitale des os de l’avant-bras.
Il a placé un greffon cortico-périosté entre le radius et
l’ulna afin d’obtenir un avant-bras à un seul os, la
consolidation a été obtenue avec un raccourcissement
limité.

Quant à l’utilisation de la greffe du péroné vascularisé,
Allieu et coll. (16), Bell (17), Lee (18) et Matholin et
coll. (2) ont rapporté des cas de pseudarthrose congénitale
de l’avant-bras traités par un transfert libre de péroné
vascularisé avec une bonne  et rapide consolidation dans
tous les cas.

CONCLUSION

La pseudarthrose congénitale isolée du radius est une
pathologie extrêmement rare et dont le traitement est
toujours chirurgical. Une greffe osseuse standard peut
être suffisante malgré le délai de consolidation. Le transfert
du péroné libre vascularisé semble être la solution de
choix dans ce genre de pathologie.
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RESUME

Si actuellement le fait de réimplanter un membre a
perdu de son côté spectaculaire, il faut bien reconnaître
que de nombreux problèmes continuent de se poser dans
notre contexte surtout la qualité du recueil et de la
préservation et le délai réel de replantabilité, ce qui rend
la prise en charge chirurgicale plus difficile et compromet
ainsi le pronostic fonctionnel de nos patients.
Nous rapportons deux cas de réimplantation de mains
qui ont été hospitalisés dans notre service pour prise en
charge rééducative. Il s’agit d’une amputation totale
chez un homme de 42 ans dans le premier cas et d’une
amputation subtotale type II (interruption de la
circulation sanguine avec persistance d’une connexion
tendineuse) chez un homme de 21 ans dans le deuxième
cas. Dans les deux observations, l’amputation intéressait
la main non dominante, il s’agissait d’une plaie franche
par arme blanche siégeant au niveau de la première
rangée du carpe. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 6 mois et les blessés ont été revus avec un recul
de 15 mois pour le premier cas et 9 mois pour le deuxième.
Les résultats fonctionnels évalués selon l’examen clinique,
les données de l’électromyogramme (EMG) et les scores
DASH (the disabilities of the arm, shoulder and hand)
et Chen’s criteria for replanted limbs étaient jugés
satisfaisants, les blessés ont récupéré une fonction utile
au niveau de leur main réimplantée, dans leurs activités
quotidiennes, de loisirs et professionnelles.
A la lumière de ces deux observations et à travers une
revue de la littérature, nous insisterons sur le rôle
primordial d’une rééducation, entamée précocement et
bien suivie, en vue d’une bonne récupération fonctionnelle

et d’une réinsertion sociale et professionnelle de ces
patients.

Mots clés : main, amputation, réimplantation, rééducation

ABSTRACT

Replantation of hands has become common in various
institutions. But, many problems remain in our context
especially the quality of the preservation and real-time
of replantation, making surgical care more difficult and
thus undermines functional prognosis of our patients.
We report two cases of replantation of hands. It is a total
amputation in a 42 years old man and a subtotal
amputation type II in a 21 years old man. In both cases,
amputation interested non-dominant hand, it was an
open wound sitting in the front row of the carp. The
average rehabilitation was 6 months and the patients
were reviewed after 15 months for the first and 9 months
for the second.
The functional results evaluated by clinical examination,
the electromyogram (EMG) and scores DASH (The
disabilities of the arm, shoulder and hand) and Chen's
criteria for replanted limbs were satisfactory, our patients
have recovered a useful function in their replanted hand
in daily activities, leisure and work.
A need of early rehabilitation is stressed and these severe
injuries require long periods of rehabilitation for a good
functional recovery, social and professional reintegration
of these patients.

Key words : hand, amputation, replantantion,
rehabilitation
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INTRODUCTION

La main est un organe complexe, caractérisé par la
multiplicité de ses fonctions, une liberté dans l’espace
et une relation avec le monde extérieur, l’exposant au
risque, traumatique en particulier.

La réimplantation (ou replantation) de la main après
amputation est de plus en plus pratiquée depuis 1962.
Son incidence est de l’ordre de 1,9/100000 par an (3,3
chez l’homme et 0,5 chez la femme) (2).

Selon la société internationale de microchirurgie (4) :

- Le poignet sépare les microreplantations des
macroreplantations.

- On distingue les amputations totales des amputations
subtotales caractérisées par une interruption de la
circulation sanguine avec persistance d’une connexion
osseuse, tendineuse, nerveuse ou cutanée.

L’objectif de la réimplantation n’est pas seulement la
survie du segment amputé, mais la récupération d’une
fonction utile dans la vie active du patient (3, 8, 12),
d’où l’intérêt de la rééducation qui sera la suite logique
et indispensable de l'acte chirurgical.

Nous rapportons deux cas de replantation de la main
après amputation transcarpienne, colligés au Service de
Médecine Physique et de Réadaptation.

Nous discuterons les résultats fonctionnels à long terme
ainsi que la prise en charge rééducative et les problèmes
posés par ces patients ; et ce à travers une revue de la
littérature.

CAS CLINIQUE N°1

Mr A.M., 42 ans, gardien de voiture, amputation totale
de la main gauche suite à une plaie franche trans-carpienne
par sabre (fig. 1).

La replantation a été réalisée 8 heures après le traumatisme,
suivie d’une immobilisation par attelle plâtrée.

La rééducation débutée à J23 du post-opératoire avait
comme objectifs la lutte contre l’œdème et la douleur;
le travail articulaire (mobilisation manuelle, postures);
le travail musculaire (renforcement statique puis
dynamique manuel et sur plateau canadien,
électrostimulation) ; le travail de la sensibilité (fig. 2) et
le travail global de tout le membre supérieur.

L’évolution clinique était marquée par la récupération
d’une fonction utile de la main (fig. 3), d’une sensibilité
de protection avec persistance d’un déficit important des
muscles intrinsèques.

EMG à 6 mois a objectivé des signes de réinnervation
au niveau des trois troncs nerveux.

DASH passé de 100% à 40%.

Chen’s criteria for replanted limbs : grade IV au grade
II.

Le patient a pu reprendre la même activité professionnelle
après 7 mois du traumatisme.

Fig. 1. Amputation transcarpienne totale de la main Fig. 2. Travail de la sensibilité : rééducation de la morphognosie
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CAS CLINIQUE N°2

Mr H.A., 21 ans, coiffeur, amputation subtotale type II
de la main gauche suite à une plaie franche trans-carpienne
par sabre (fig. 4).

La replantation a été réalisée 3 heures et demi après le
traumatisme, suivie d’une immobilisation par attelle
plâtrée.

La rééducation débutée à J16 du post-opératoire avait
comme objectifs la lutte contre l’œdème et la douleur;
le travail articulaire (mobilisation manuelle, postures);
le travail musculaire (renforcement statique puis
dynamique manuel et sur plateau canadien (fig. 5a),
orthèse dynamique en flexion (fig. 5b) et en extension,

électrostimulation) ; le travail de la sensibilité (fig. 5c,
5d) et le travail global de tout le membre supérieur.

L’évolution clinique était marquée par la récupération
d’une fonction utile de la main (fig. 6), d’une sensibilité
discriminative entre deux points de 12 mm avec des
muscles intrinsèques cotés à 3.

EMG à 6 mois : signes de réinnervation au niveau des
trois troncs nerveux.

DASH passé de 100% à 20%.

Chen’s criteria for replanted limbs : grade IV au grade I.

Le patient a repris une activité professionnelle différente
le 7ème mois après son traumatisme.

Fig. 4. Amputation transcarpienne subtotale type II de la main

Fig. 3. Résultats fonctionnels à 15 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main
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DISCUSSION

L’évaluation des replantations du membre supérieur est
difficile, les résultats sont évalués sur des séries de cas
souvent inhomogènes. Mais, les variables les plus
fréquemment rapportées à travers ces études peuvent
servir pour prédire le devenir de ces replantations (5).

En général, la survie de ces replantations dépend de l’âge
(plus mauvais au cours de la première et la septième
décade, meilleur au cours de la deuxième), du mécanisme
de la lésion (meilleur dans les plaies franches que les
avulsions et les écrasements) (5).

• Résultats fonctionnels

Les études de cas rapportant des replantations siégeant
au niveau du poignet sont rares.

La première réimplantation réussite de la main a été
réalisée par Chen (en Chine) en 1964 (9).

Meyer (10) (1985), dans une étude multicentrique
évaluant les replantations siégeant au niveau du carpe et
du quart inférieur de l’avant-bras, a rapporté 80%
d’excellents et de bons résultats (grades I et II de Chen).

Selon Scheker (13) (1995), les résultats étaient bons à
excellents dans la majorité des amputations proximales
(3 replantations de poignet). Les meilleurs résultats ont
étaient notés dans les cas les plus distaux et chez l’enfant
(mobilité active totale de 90% et sensibilité discriminative
entre deux points de 5 à 7 mm).

Tropet (14) (1998) a rapporté huit observations dont
deux patients blessés au niveau du poignet et deux au
niveau du carpe, l’évaluation de la force a noté un Grasp
moyen de 30% et un Pinch moyen de 22,5% chez ces
patients ; et la récupération sensitive a été évaluée par le
test de Weber (sensibilité de protection chez deux patients
et discriminative présente chez les deux autres de 14 à
18 mm). A noter que les patients qui avaient une
arthrodèse du poignet avaient les plus mauvais résultats
concernant la force de la main.

Fig. 6. Résultats fonctionnels à 9 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main
a. Récupération des amplitudes totales en flexion des doigts avec une DPP (distance pulpe-paume) à 0 cm

b. Prise globale cylindrique
c. Récupération partielle des muscles intrinsèques (interosseux dorsaux)

d. Prise fine tridigitale efficace

Fig. 5. Rééducation de la main réimplantée
a. Renforcement musculaire sur plateau canadien

b. Orthèse dynamique en flexion
c. d. Travail de la sensibilité

a. b. c. d.

d.c.b.a.
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Hoang (8) (2006) a rapporté le devenir de cinq
replantations au niveau du poignet ayant survenus après
plaie franche chez de jeunes hommes vietnamiens. Le
délai d’implantation était de 9 à 14 heures. Le recul
moyen était de 33 mois. Les patients ont récupéré une
mobilité totale active de 70%  à 80% comparativement
avec le membre controlatéral et la sensibilité
discriminative statique entre deux points était de 8 à 12
mm.

La plupart des séries publiées rendent compte de la faible
récupération ou de l’absence de récupération des muscles
intrinsèques de la main (niveau transmétacarpien). Il en
résulte, malgré une bonne fonction des muscles longs
(extenseurs et fléchisseurs), une diminution constante,
parfois importante de la force de la main dans la plupart
des prises, cylindriques ou sphériques ; seule la prise en
crochet est de bonne qualité (14).

L’intolérance au froid est fréquemment rapportée dans
toutes les replantations. Elle n’est pas exceptionnelle et
rarement de courte durée. Elle s’améliore au-delà de la
troisième année. Elle concerne les lésions mixtes,
vasculonerveuses et s’explique par une réponse excessive
du système sympathique de la circulation périphérique
à une exposition au froid (7).

• Rééducation

La prise en charge de ces lésions graves et complexes
nécessite de longues périodes de rééducation qui doit
commencer précocement. Elle luttera contre
l'enraidissement, préviendra et corrigera les déformations
et les limitations d’amplitudes articulaires.

L’association lésionnelle tendineuse extenseur, fléchisseur
rend impossible toute mobilisation réellement précoce.
Ainsi, la rééducation est divisée en trois stades : précoce
(< 3 semaines), intermédiaire (3 semaies à 3 mois) et de
réinsertion (> 3 mois) (7).

Les principes de la rééducation précoce (6, 7, 11)

Cette phase inclut la lutte contre l’œdème (conditions
d’installation, drainage lymphatique, mobilisation passive
indolore, techniques de physiothérapie à visée circulatoire
et trophique, moyens de compression externe) ; le contrôle

de la douleur (médicaments, mise au repos segmentaire
par une orthèse) ; la lutte contre l’amyotrophie par des
techniques de facilitation neuromusculaires et
l’électrostimulation) ; la lutte contre les adhérences et
l’autorééducation (placer la main dans les différents
secteurs de préhension, des exercices de stretching).

La mobilisation passive continue des doigts peut être
débutée le premier jour postopératoire pour les
replantations siégeant au niveau de l’avant-bras et du
poignet (6).

Les principes de la rééducation intermédiaire (1, 7,
11)

Basée sur les techniques de déshypersensibilisation (par
sollicitation des récepteurs cutanés) et de récupération
des amplitudes articulaires à l’aide de mobilisation
passive et d’orthèse de récupération.

En effet, un appareillage agressif ne peut être utilisé qu’à
la troisième semaine, sous réserve d’une bonne stabilité
osseuse et tendineuse.

L’efficacité de cette méthode rééducative a fait ses preuves.

Ces orthèses vont être de flexion, d’extension ou
combinées.

L’orthèse  de  flexion sé lect ive  par  p laque
métacarpophalangienne est intéressante car elle permet
non seulement de récupérer l’amplitude, mais d’agir plus
sélectivement sur les doigts radiaux ou au contraire sur
les doigts cubitaux, selon la tension sélective du bras
externe ou interne.

Le but de ces orthèses est d’éviter une complication
toujours sévère, représentée par la raideur articulaire.

La mobilisation passive intervient en plus de la
récupération de la mobilité des doigts longs, dans la
récupération articulaire des amplitudes du poignet. Celle-
ci est particulièrement menacée dans les amputations
transcarpiennes.

Le renforcement musculaire se fait par des techniques
globales de facilitation neuromusculaire et
d’électrostimulation, les longs fléchisseurs répondent
bien et précocement à la rééducation classique et plus
cette dernière est instaurée tôt, plus on atteint les résultats
finaux rapidement (12).
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Et enfin l’ergothérapie et les techniques gymniques
(finalité gestuelle, travail de dextérité, travail en force et
en endurance).

La rééducation au stade de réinsertion (7, 11)

Associe le soutien psychologique, la rééducation
sensitive et le réentraînement au travail.

• Evaluation

Des bilans de préhension analytiques globaux (Vigorimètre
Jamar, Pince Artem) seront réalisés tout au long de la
prise en charge rééducative. Ils sont complétés de tests
globaux de préhension standardisés (Minesota, Purdue,
400 Points) qui sont autant de moyens pour suivre
l’évolution et prendre conscience objectivement des
performances tout en les améliorant (7).

Il n’existe pas d’échelles fonctionnelles validées pour les
replantations du membre supérieur. Mais, plusieurs scores
ont été rapportés dans la littérature, à savoir :

- Le Chen’s criteria for replanted limbs, qui paraît simple
et corrélé à l’usage de la main replantée par les patients
(12).

- Le  DASH (The disabilities of the arm, shoulder and
hand) : c’est un questionnaire auto-administré qui
paraît un outil reproductible, sensible et simple pour
évaluer les incapacités et le handicap subjectifs dans
les lésions musculo-squelettiques isolées ou multiples
du membre supérieur.

CONCLUSION

La réimplantation de mains se justifie à condition d’avoir
une équipe de chirurgiens bien rodée à la microchirurgie,
assistée d’une équipe de rééducation performante, prenant
en compte la réinsertion et le projet personnel du patient.

Les résultats à long terme attestent la récupération d’une
fonction utile de la main dans la vie active des patients,
dont la satisfaction est telle que ce résultat fonctionnel
et esthétique est préféré à la prothèse la plus sophistiquée.
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RESUME

La place des exercices physiques et de la kinésithérapie
est reconnue dans l’arthrose des membres inférieurs,
qu’il s’agisse du genou ou de la hanche. Ces programmes
ont un bénéfice reconnu et sont largement recommandés
au sein des moyens thérapeutiques non médicamenteux.
Les exercices physiques et la kinésithérapie dans la
gonarthrose ont pour objectifs l’amélioration des
déficiences telles que la raideur et les rétractions
tendineuses, la force musculaire et l’endurance ainsi que
la douleur. Les conséquences fonctionnelles attendues
concernent l’aptitude à la marche, les activités habituelles
de la vie quotidienne (habillage, conduite automobile,
hygiène) voire sportive. Il existe de nombreuses modalités
possibles de programme d’exercices et de kinésithérapie,
celle-ci portant sur le rythme, la durée, le type d’exercice
et la technique utilisée. En association à la rééducation,
l’appareillage et en particulier les orthèses plantaires
sont indiquées en première intention.

Mots clés : gonarthrose, traitement fonctionnel

ABSTRACT

The effect of physical exercise and physical therapy is
recognized in osteoarthritis of the lower limbs, whether
knee or hip. These programs are widely recognized
within the recommended therapeutic non-medicated.
The aim of physical exercises and physiotherapy in
gonarthrosis is to improve deficiencies such as stiffness
and retractions tendon, muscle strength and endurance

and pain. The functional consequences expected to affect
the ability to walk, the usual activities of daily living
(dressing, driving, hygiene) and even sport.
There are many possible different programs of exercises
and physiotherapy, on the pace, duration, type of exercise
and technique. In combination with rehabilitation,
orthotics and especially the “plantar orthotics” are marked
in the first intention.

Key words : osteoarthritis of the knee, physical exercise

INTRODUCTION

La gonarthrose est fréquente, souvent bilatérale et associée
à d’autres localisations (hanche, rachis, mains). Cette
fréquence augmente avec l’âge, surtout chez la femme.
Si toutes les gonarthroses ne sont pas symptomatiques,
elles deviendront progressivement douloureuses et
invalidantes avec modification des activités de la vie
quotidienne dans 77% des cas et limitation des activités
professionnelles dans 65% des cas (11, 17).

En plus du retentissement, la gonarthrose pose un
problème médico-chirurgical. En effet, et contrairement
à ce que beaucoup pensent, la chirurgie ne vit pas des
échecs du traitement médical et inversement. D’autant
plus, qu’aujourd’hui, il n’y a pas actuellement de
traitements capables de prévenir ou de guérir l’arthrose
et de ce fait, la prévention primaire et secondaire de
l’arthrose reste d’une grande importance (5, 17).
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PRINCIPES DE REEDUCATION DANS
L’ARTHROSE FEMORO-PATELLAIRE (1, 9)

La rééducation dans l’arthrose fémoro-patellaire doit tenir
compte de certains paramètres biomécaniques :

• La rotule est un relais de force permettant d’accroître
les capacités d’extension du quadriceps et subissant en
plus la résultante de force développée par le tendon
quadricipital et le tendon rotulien. Ces forces en
appliquant la rotule dans la trochlée fémorale, vont
exercer des contraintes sur le cartilage fémoro-patellaire,
d’autant plus grandes que la flexion augmente (cartilage
de la rotule est le plus épais de l’organisme).

• On comprend aisément que la rééducation aura pour
objectif essentiel, l’amélioration du centrage dynamique
de la rotule (fig. 1), le travail de l’extensibilité de
l’ensemble du système extenseur et le renforcement du
quadriceps dans les derniers degrés d’extension (fig. 2).

PRINCIPES DE REEDUCATION DANS
L’ARTHROSE FEMORO-TIBIALE (1, 5, 18)

L’évaluation articulaire et musculaire (isométrie,
isocinétisme) dans la gonarthrose montre le plus souvent
une perte articulaire en flexion ou en extension, une
faiblesse musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers
(déficit du quadriceps évalué entre -15 et -40%). Ces
déficits n’expliquent pas à eux seuls l’incapacité dans la
gonarthrose. Cependant, quand ils sont associés à d’autres
facteurs indépendants (douleur, âge, tendance à
l’inactivité), l’incapacité peut atteindre 65%.

Ce déficit musculaire peut être associé à un étirement
du plan capsulo-ligamentaire externe (genou varum) ou
interne (genou valgum).

Aussi, le protocole de renforcement musculaire
comprendra en plus du travail statique ou dynamique
du quadriceps et des ischio-jambiers (en tenant compte
de l’état local et général du patient), un renforcement
ou étirement du groupe musculaire ayant un effet rotateur
externe s’opposant au varus (chaîne musculaire externe
de l’appareil extenseur du genou : biceps fémoral et
tenseur du fascia lata) ou bien le groupe musculaire
s’opposant à la déformation en valgus.

L’évaluation dans l’arthrose fémoro-tibiale montre
également une instabilité du membre inférieur (patient
incapable de tenir sur le côté atteint en appui unipodal)
ainsi qu’une surcharge d’appui sur le côté supposé sain.
Ce déficit persiste même après la mise d’une prothèse
totale du genou. De ce fait, une reprogrammation
proprioceptive sur plan stable voire instable est
indispensable aussi bien dans le traitement conservateur
qu’après la mise en place d’une prothèse totale du genou
(18).

Cette  rééducation ne peut être efficace sans une réduction
pondérale et une éducation du patient. Cette dernière
portera sur la participation à des discussions de groupe
concernant l’intérêt de l’activité physique et
l ’encouragement à l ’observance de celle-ci.

La réduction pondérale doit atteindre 5% du poids
corporel sur 20 semaines pour obtenir un début
d’amélioration clinique, alors qu’à 10% de réduction, le
score WOMAC est amélioré de 20% (2, 6).

Fig. 1. Centrage dynamique de la rotule

Fig. 2. Etirement des ischio-jambiers
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PROGRAMMES DE REEDUCATION (7, 17)

On distingue essentiellement les programmes suivants :

• Programme composite comportant un renforcement
musculaire analytique du genou, une éducation du
patient et une réduction pondérale. 

• Programme d’autorééducation réalisé à domicile mais
supervisé par un kinésithérapeute.

• Programme d’activité physique comportant un
renforcement musculaire des membres inférieurs, un
travail aérobie sur bicyclette ergométrique, des exercices
de natation ou la marche à 60-80% de la fréquence
cardiaque maximale théorique.

Ces différents programmes doivent être réalisés en principe
à raison de 3 fois par semaine. La durée de chaque séance
est en moyenne d’une heure.

EVALUATION ET RESULTATS DE CES
PROGRAMMES (7, 17)

Ces programmes ont été évalués selon différents critères
concluant de façon objective à l’amélioration des patients
gonarthrosiques, malgré la difficulté d’analyse des études
(critères de recrutement et de starification des patients).

On distingue :

• Des critères cliniques : goniométrie articulaire, force
maximale musculaire isocinétique ou  isométrique,
posturographie, VO2 max, EVA douleur spontanée ou
à la marche.

• Evaluation fonctionnelle : test de la  marche de 6
minutes (6 WALK TEST), Get up and go test, test de
franchissement d’escaliers, de lever de chaise, analyse
quantifiée de la marche.

• Autres : Womac, AIMS, ADL Katz, Consommation
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Ainsi pour les programmes composites et les exercices
avec activités aérobies, la douleur et l’incapacité sont
améliorées de 50% (3, 7, 10, 13, 17). Roddy (14), note
chez des patients maintenant une activité physique
(marche pendant 1 heure, 3 fois par semaine sur un
terrain plat), une amélioration de la douleur, de l’incapacité
musculaire et de la qualité de vie ainsi qu’un pourcentage

de patients opérés d’une prothèse totale du genou moindre
par rapport au groupe « contrôle ».

Cette activité physique ne semble pas être associée à une
réduction de la hauteur de l’interligne articulaire (5, 17).
Par contre, l’effet positif de l’activité physique ne peut
être maintenu, sans une autorééducation réalisée, initiée
et surveillée par un kinésithérapeute (7, 12, 16).

INTERETS DE L’APPAREILLAGE

L’appareillage est indiqué en cas de poussée congestive
(attelle à 0 ou 20°), ou après amélioration des symptômes
(orthèses “correctrices du genou” ou orthèses plantaires).
Le but de l’appareillage est de diminuer les douleurs,
d’améliorer ou préserver la fonction et de réduire les
contraintes et les pressions.

Au niveau de l’articulation fémoro-patellaire, on peut
améliorer le recentrage de la rotule par le taping de rotule
(fig. 3), alors qu’au niveau de l’articulation fémoro-tibiale,
on peut espérer une diminution des pressions sur
l’interligne fémoro-tibiale par une orthèse du genou (fig.
4) ou par une orthèse plantaire valgisante à coin pronateur
postérieur de 5° (fig. 5).

En diminuant la consommation des antalgiques et des
anti-inflammatoires non stéroïdiens, les orthèses plantaires
sont proposées en 1ère intention (Recommandations
2008 de la Société française de Médecine physique et de
Réadaptation) (8).

Fig. 3. Le taping de rotule



AUTRES COMPOSANTES DE LA
REEDUCATION

La physiothérapie est utilisée pour initier les séances de
rééducation et assurer la progression des patients, surtout
s’ils sont initialement douloureux (7).

La balnéothérapie peut faire partie de l’arsenal
thérapeutique car elle améliore la douleur et la qualité
de vie (4).

PRATIQUE DE SPORT

La pratique d’activités sportives est souhaitable sous
réserve de ne pas occasionner de réveils douloureux. Il
faut privilégier les activités sans impact (bicyclette,
natation, marche sur un terrain plat), avec port de
chaussures de bonne qualité et adjoindre des semelles
amortissantes comportant une éventuelle correction (17).
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Fig. 5. Théorie du moment d’adduction lors de la mise d’orthèses plantaires

Fig. 4. Orthèse  de décharge dans les gonarthroses fémoro-tibiales avec contrôle radiologique

a. b.

c.
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CONCLUSION

L’efficacité de la rééducation de la gonarthrose a été
prouvée de façon objective (amélioration de la douleur,
qualité de vie et incapacité). Celle-ci doit être adaptée
à chaque patient (intérêt d’un programme individuel),
comportant une rééducation analytique, des exercices
physiques aérobies et une auto-rééducation. Cependant,
cette rééducation ne saurait être efficace sans une réduction
pondérale.
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RESUME

La pseudarthrose du col de fémur est l’évolution de toute
fracture non ou mal traitée. Les auteurs rapportent 18
cas. Il s’agit de 12 hommes et 6 femmes dont l’âge
moyen est supérieur à 60 ans dans 66% des cas. Les trois
quart de notre série ont été victimes de la négligence de
leur fracture ou ayant suivi un traitement traditionnel.
Dans 3 cas, la pseudarthrose est survenue après vissage
du col. Nos malades sont tous opérés : arthroplastie
totale cimentée par voie d’abord postéro-externe et une
rééducation intensive. Sept sont perdus de vue. Le recul
moyen est de 18 mois avec des extrêmes allant de 3 mois
à 5 ans. Nos résultats sont globalement bons. Un seul
patient dans notre série a développé plusieurs
complications après la mise en place de la PTH, qui se
sont achevées par l’ablation de la prothèse (hanche
ballante). Il faut insister sur le traitement adéquat de
toute fracture du col de fémur, le plus rapidement
possible, et par une bonne ostéosynthèse.

Mots clés : pseudarthrose, col de fémur, PTH

ABSTRACT

The pseudarthrosis of the femoral neck is the evolution
of all fracture no or treated badly. Authors bring back
18 cases, it is about of 12 men and 6 women whose
middle age is superior to 60 years in 66% of cases. The
three quarter of our series were victims of the carelessness
of their fracture or having followed a traditional treatment.
In 3 cases, the pseudarthrosis occurred after nailing
fracture of collar no strengthened. All our patients are

operated : total arthroplasty first cemented by way
postero-external and an intensive rehabilitation. Seven
are lost of view. The middle receding is of 18 month
with extremes going from 3 months to 5 years. Our
results are globally good. One patient in our series
developed several complications after the setting up of
the total hip arthroplasty, that ended by the ablation of
the prosthesis. It is necessary to insist on the adequate
treatment of all fractures of the femoral neck, the most
quickly possible and by a good osteosynthesis.

Key words : pseudarthrosis, femoral neck, prosthesis

INTRODUCTION

La pseudarthrose (PS) est l’une des complications les
plus redoutées des fractures du col de fémur, elle constitue
une évolution naturelle en absence de tout traitement.
Classiquement, on estimait qu’on ne pouvait parler de
pseudarthrose avant le 6ème mois. Actuellement, toute
fracture du col fémoral non consolidée au 3ème ou 4ème
mois est considérée en état de pseudarthrose et doit être
traité comme telle. Il faut insister sur le traitement
adéquat de toute fracture du col de fémur, le plus
rapidement possible, et par une ostéosynthèse stable. La
PTH est de plus en plus utilisée dans les PS du col de
fémur. Elle représente aussi la technique de recours après
échec du traitement conservateur, lorsqu’il existe une
arthrose associée ou nécrose de la tête fémorale.
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MATERIEL D’ETUDE

Notre travail consiste à étudier une série de 18 cas de
pseudarthrose du col fémoral qui ont été traités par une
prothèse totale de la hanche, et qui ont été colligés au
Service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital
Avicenne durant les quatre dernières années (de 1997 à
2001). Cette étude nous a permis de mettre en valeur
les différents arguments cliniques et radiologiques qui
ont posé l’indication de l’arthroplastie, et d’évaluer le
taux de réussite de celle-ci. Nous avons élucidé les
éléments cliniques, radiologiques et surtout les résultats
des PTH après pseudarthrose du col de fémur. L’âge de
nos patients varie entre 19 et 80 ans, les deux tiers de
nos patients sont âgés de 60 ans (l’âge moyen est de 65
ans). Dans notre série, la prédominance masculine est
nette (12 hommes pour 6 femmes).

La pseudarthrose du col fémoral est due à une fracture
du col qui n’a pas consolidé, cette fracture elle-même est
conséquente à un accident, ce dernier peut varier d’une
simple chute à un AVP. Dans notre série, 15 cas sont
secondaires à une chute comme cause de leur état ;
quatorze sont tombés de leurs hauteurs et un seul homme
de 47 ans rapporte qu’il est tombé d’un lieu élevé. Nous
tenons à préciser que les 14 patients, dont la simple
chute était la cause de leurs états, avaient un âge dont
la moyenne est de 70 ans, ce qui est expliqué par
l’ostéoporose. Pour les 3 autres cas, deux entre eux ont
été victimes d’accident de la voie publique et ils sont
âgés respectivement de 33 et 42 ans.

Le côté atteint est un argument qui n’a pas d’intérêt du
point de vue pratique. Dans notre série, nous avons
constaté une prédominance des pseudarthroses de la
hanche droite (10 cas sur 18). Quatorze cas sur 18, c’est
à dire 75% des malades, n’ont pas eu de prise en charge
initiale, ils ont laissé traîner leurs fractures initiales
jusqu’à ce que la pseudarthrose se développe, et même
jusqu’à ce que des signes fonctionnels handicapants, ils
ont essayé un traitement traditionnel par les rebouteux.

Les trois-quarts (75%) de nos patients ont été victimes
de la négligence, et ceci peut être expliqué par le niveau
socio-économique très bas, l’analphabétisme de la plupart
de nos patients et surtout les difficultés d’accès aux soins.
Trois de nos patients ont bénéficié d’un vissage pour

leurs fractures initiales. Dans notre série, le délai entre
la fracture initiale et la prise en charge varie entre 3 et
18 mois. Pour les patients qui avaient bénéficié du vissage
du col, le délai entre ce dernier et la mise en place de la
prothèse varie entre 6 et 8 mois. Il faut noter que plus
le délai est long, plus la prise en charge devient lourde
car il y a apparition d’escarres et d’attitudes vicieuses
(adduction, raccourcissement).

Nous avons mesuré le raccourcissement du membre qui
est une conséquence inévitable de la pseudarthrose. Ce
raccourcissement va de 2 à 5 cm, et 7 de nos patients
ont un raccourcissement de 3 cm. Dans tous les cas, nous
avons constaté sur les radiographies du bassin de face,
une ascension nette du grand et du petit trochanter. Et
4 patients présentaient une adduction de la hanche avec
rétraction des adducteurs.

La minéralisation osseuse est un critère de grande valeur
car il témoigne de la fragilité osseuse qui favorise la
survenue des fractures. Ainsi, 12 de nos patients
présentaient une ostéoporose qui était nette sur les
radiographies ; cette ostéoporose a concerné l’ensemble
des os du bassin. Tous nos malades sont traités par une
arthroplastie totale cimentée, la voie d’abord est postéro-
externe. Une rééducation a été suivie en post-opératoire.
Le recul varie de 1 à 4 ans.

Fig. 1. Pseudarthrose du col de fémur droit après traitement
traditionnel chez une femme de 65 ans, traitée par PTH
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RESULTATS

Sur les 18 cas opérés, 7 sont perdus de vue. Le recul
moyen est de 18 mois avec des extrêmes allant de 3 mois
à 5 ans.

1. Evaluation fonctionnelle

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation
de Merle d’Aubigné qui se base sur l’appréciation de la
douleur, la mobilité et la marche.

a. Résultats sur la douleur

6 de nos patients n’ont jamais signalé de douleur ni à la
marche ni à la reprise de l’appui, ni lors de la révision.

- Aucune douleur : 6 cas.

- Douleur à 5 : 3 cas.

- Douleur à 4 : 2 cas.

- Douleur à 3 : 0.

- Douleur à 2 : 0.

- Douleur à 1 : 0

b. Résultats sur la mobilité

La récupération des amplitudes de l’articulation coxo-
fémorale était très satisfaisante chez 9 patients parmi nos
11 malades. En effet, l’amplitude de flexion allait de 90
à 120°. Un malade avait une mobilité réduite.

- Mobilité à 6 : 8 cas.

- Mobilité à 5 : 1 cas.

- Mobilité à 4 : 0.

- Mobilité à 3 : 1 cas.

- Mobilité à 2 : 0.

- Mobilité à 1 : 0.

c. Résultats sur la marche

L’appui monopodal est stable dans la majorité des cas
avec stabilité parfaite, marche normale. La récupération
de la force musculaire s’est faite remarqué avec des séances
de rééducation et la réadaptation à la marche.

- Marche à 6 : 7 cas.

- Marche à 5 : 3 cas.

- Marche à 4 : 1 cas.

- Marche à 3 : 0.

- Marche à 2 : 0.

- Marche à 1 : 0.

2. Evaluation radiologique

La surveillance radiologique a été jugée sur la radiographie
du bassin et de la hanche opérée.

L’étude soigneuse des radiographies successives et leur
confrontation avec le cliché postopératoire nous a servi
de référence tout au long de l’évolution de la prothèse ;
ainsi la jonction os-ciment a été analysée zone par zone,
les liserés ont été recherchés dans chaque zone de l’interface
os-ciment. L’environnement de la prothèse a été étudié
selon le schéma établi par Frot. La position des pièces
cotyloïdiennes est surveillée selon la méthode de Cheurot.

3. Résultats globaux

Dans notre série, les buts du traitement chirurgical de
la pseudarthrose du col de fémur sont obtenus à savoir :
récupérer une hanche indolore, mobile et stable.

- Excellent : 5 cas.

- Très bon : 4 cas.

- Bon : 1 cas.

- Passable : 0.

- Médiocre : 0.

- Mauvais : 0.

Nous avons conseillé à nos patients une relative économie
de la prothèse, en insistant sur :

- Le développement de la musculature lombo-abdominale
qui permet l’assouplissement, la stabilité du rachis
lombaire. Améliorer le moyen fessier garant d’une
meilleure stabilité de la hanche prothésée par une
rééducation adaptée.

- La prévention des infections : les foyers infectieux
dentaires sont à traiter par les antibiotiques, les injections
intramusculaires du côté de la prothèse sont proscrites.
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- Enfin, si la prothèse devient douloureuse, le malade ne
doit pas la considérer comme phénomène normal, mais
doit nous consulter pour dépister un éventuel
descellement, une infection ou une luxation.

Un seul patient dans notre série a développé plusieurs
complications après la mise en place de la PTH. Il s’agit
d’un homme de 70 ans qui avait des antécédents
d’ostéoarthrite de la symphyse pubienne depuis l’âge de
30 ans. Il a bénéficié d’une PTH suite à une fracture du
col fémoral négligée (1 an de négligence). En post-
opératoire, il a fait une luxation de la prothèse qui a été
réduite, puis la tête de la prothèse s’est énucléée, il a
donc été réopéré et bénéficié d’un remplacement de la
tête et abaissement du grand trochanter après ostéotomie.
Le patient a bien évolué et a repris la marche. Deux ans
après, il a fait une fistule et un descellement septique
des deux composantes, la reprise chirurgicale s’est donc
imposée ; une ablation de la prothèse et du ciment (hanche
ballante), une irrigation et une antibiothérapie adaptée
ont été réalisées.

DISCUSSION

La pseudarthrose est l’histoire naturelle de toute fracture
du col de fémur non ou mal traitée. Sa genèse répond à
plusieurs facteurs : on incrimine l’âge, les caractéristiques
de la fracture initiale (absence et imperfection
thérapeutique). Ainsi chez l’adulte, tout traitement
conservateur ne peut exclure le risque de pseudarthrose
cervicale associée ou non à la nécrose céphalique. Le délai
de consolidation d’une fracture cervicale varie de 4 à 5

mois : le diagnostic de pseudarthrose n’est posé qu’au
delà de cette date. Mais la constatation d’un démontage
précoce de l’ostéosynthèse est un argument diagnostique
de grande valeur. L’incidence de la pseudarthrose du col
de fémur selon les auteurs est schématisée sur le tableau
I.

Nous remarquons dans notre série la fréquence élevée
des pseudarthroses sur fracture non traitée du col de
fémur et des cas traités par les méthodes traditionnelles
(5 cas). Dans notre pays, la fréquence de la pseudarthrose
du col de fémur reste encore élevée et mal évaluée du
fait de l’utilisation, depuis de longue date, de la “Jbira”,
qui constitue une pratique courante dans le traitement
des fractures par les “rebouteux”. Elle est adoptée en
compagne par absence d’unités de soins adaptées.

Il y a peu d’articles dans la littérature sur le résultat des
PTH faites après échec du traitement conservateur d’une
fracture du col de fémur (3, 4, 5) et des fractures négligées.

Tous les foyers de pseudarthroses étaient déplacés avec
ascension du grand trochanter et résorption du col fémoral.
La tête fémorale était en place et on n’a pas pu juger de
sa vitalité car on n’a pas réalisé de scintigraphie ni d’IRM.
L’imperfection technique s’est manifestée par : un défaut
de réduction ou une contention insuffisante. La durée
entre la fracture et l’apparition de la non consolidation
a varié dans notre série entre 6 et 8 mois.

Le geste chirurgical a consisté en une arthroplastie totale
de hanche cimentée ; la voie d’abord utilisée est postéro-
externe. L’exploration chirurgicale révèle un foyer lâche
de pseudarthrose avec résorption d’une partie du col. La
tête fémorale est très ostéoporotique et friable. Le grand

Tableau I. Incidence de la pseudarthrose selon les auteurs

Auteur

Nordik (6)

Hemef ALK (4)

Anis S.E. (4)

Nilson (7)

Notre série

Nbre de patients

100

144

141

141

18

Traitement Pseudarthrose en %

22

8

4

89,1

-

Ostéosynthèse

100

144

141

74

03

Orthopédique

-

-

-

-

-

Traditionnel

-

-

-

-

5

Aucun

-

-

-

-

10
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trochanter est ascensionné et cache le cotyle. L’amyotrophie
est manifeste. Le fraisage du cotyle doit être doux et
progressif pour éviter la protrusion intra-pelvienne de la
fraise. Il faut être prudent lors des manipulations au
cours de la réduction car il y a la risque de fracture
fémorale. On n’a pas jugé nécessaire de faire une traction
préopératoire. La réduction a été possible sans ténotomie
des adducteurs ni libération du moyen fessier. La
trochantérotomie n’as pas été pratiquée.

Les résultats fonctionnels et radiologiques ainsi que
l’évolution lointaine d’une PTH sont grandement
influencés par l’état de la hanche avant l’intervention
(un temps de rééducation pour assouplir la hanche est
important).

L’estimation de l’état fonctionnel de ce groupe de malades
est extrêmement difficile (1) du fait de l’âge avancé et
de l’existence de maladies intercurrentes. La majorité de
nos malades ont eu une récupération sans incidents ; la
hanche est devenue indolore et stable, la mobilité est
satisfaisante et les patients ont récupéré leur autonomie.
Les complications ont été dominées par la luxation qui
est survenue chez un patient après 7 mois : il y a eu un
descellement septique, repris par ablation de la prothèse
(hanche ballante). Le descellement n’a donc apparu que
dans un seul cas de notre série, mais le recul est insuffisant.

Les cas de PTH effectués après échec des vissages ont
constitué les 15% de notre série. Stomqvist (8, 9) rapporte
que 15% des fractures cervicales traitées par vissage
nécessitent une réintervention pour remplacement
prothétique. Dans notre série les pseudarthroses après
vissage du col sont traitées par ostéotomie
intertrochantérienne de valgisation (2). La PTH est
réservée aux échecs de celle-ci et quand la tête fémorale
paraît nécrosée ou en cas d’arthrose associée.

CONCLUSION

La pseudarthrose du col de fémur est une complication
redoutable des fractures cervicales vraies, surtout si elle
est associée à la nécrose aseptique de la tête fémorale. La
PTH est une solution de sauvetage dans les fractures
négligées du col, après échec du traitement conservateur
et en cas d’arthrose ou d’ostéoporose associée. Le patient

ne peut s’appuyer sur son membre inférieur et il présente
un raccourcissement avec adduction de la hanche. La
radiographie de la hanche confirme le diagnostic. L’opéré
doit être préparé par une rééducation de la hanche et du
genou et on doit lui apprendre à éviter les attitudes
vicieuses. La PTH doit être préparée par des calques pré-
opératoires. Les difficultés chirurgicales sont dues à
l’ostéoporose et surtout à l’ascension du grand trochanter,
à la résorption du col, aux rétractions tendineuses et aux
difficultés de réduction de la prothèse dans certains cas.
La surveillance clinique et radiologique est la règle. Les
résultats sont globalement satisfaisants.
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RESUME

Les auteurs rapportent 30 cas de fracture de la base du
premier métacarpien traités au Service de Traumatologie
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca
durant une période de 12 ans, de janvier 1993 au
décembre 2004.
L’âge moyen de nos patients est  de 29 ans avec des
extrêmes allant de 10 ans à 52 ans avec une nette
prédominance masculine 83%, le côté droit était le plus
touché.
Les accidents de la voie publique constituent l’étiologie
la plus fréquente de cette fracture suivie par les chutes
et les agressions.
L’examen clinique retrouvait classiquement une impotence
fonctionnelle douloureuse avec œdème de la loge thénar
et fermeture de la première commissure.
Un bilan radiologique comportant une radiographie de
la main de face et de profil a permis de déterminer 6
fractures de Bennet à gros fragment ; 10 fractures de
Bennet à petit fragment ; 5 fractures de Rolondo et 9
fractures extra articulaires.
La réduction orthopédique suivie d’un embrochage
percutané était  la méthode thérapeutique la plus utilisée,
22 embrochages d’Iselin, 4 embrochage de kapandji et
un patient traité selon la technique d’embrochage de
Johnson.
Le recours à la réduction sanglante n’a été réalisé que
chez trois patients.
Les résultats utiles étaient de 77% dont 39% étaient
excellents, 23% bons, 16 % acceptables et mauvais dans
23%.

Mots clés : fracture, fracture luxation, base du premier
métacarpien, embrochage, main

ABSTRACT

The authors report 30 cases of fracture of the base of the
first metacarpal treated for trauma orthopedics flag 32,
CHU Ibn Rushd of Casablanca during a period of 12
years from January 1993 to December 2004.
The average age of our patients is 29 years with extremes
ranging from 10 years to 52 years with a net 83% male,
the right side is most affected.
Accidents from the public highway are the most common
etiology of the fracture followed by falls and assaults.
Clinical examination found classique une functional
with painful swelling of the thenar housing and closing
the first commissure.
A review involving radiological radiology of the hand,
front and profile identified 6 Bennet fractures large
fragment ; 10 fractures with small fragment Bennet;
Rolondo fractures 5 and 9 extra articular fractures.
The reduction followed by an orthopedic embrochage
percutaneous therapeutic method was the most used,
22 of embrochages Iselin, 4 embrochage Kapandji and
of a patient using the technique of Johnson embrochage.
The use of bloody reduction has been achieved in three
patients.
Useful results were 77% of which were 39% excellent,
23% good, 16% acceptable and poor in 23%.

Key words : fracture dislocation, base of first metacarpal
embrochage, hand

INTRODUCTION

Les fractures de la base du premier métacarpien sont des
lésions graves par leurs complications fonctionnelles
pouvant entraver l’opposition du pouce ; mouvement
indispensable pour la préhension de la main (1, 3).
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La prise en charge thérapeutique est basée sur la réduction
orthopédique et l’embrochage percutané le plus souvent
selon la méthode d’Iselin.
Toutefois la réduction sanglante suivie d’ostéosynthèse
par vis ou plaque vissée garde ses indications.

PATIENTS ET METHODES

Nous avons mené une étude rétrospective concernant 30
patients ayant une fracture de la base du premier
métacarpien colligés au Service de Traumatologie-
Orthopédie pavillon 32 CHU Ibn Rochd de Casablanca
sur une période de 10 ans allant de janvier 1993 au
décembre 2004.
Il s’agissait d’une population jeune âgée en moyenne de
30 ans avec des extrêmes allant de 10 à 52 ans, la
prédominance masculine était nette avec 25 hommes et
5 femmes. Le côté droit était touché chez 20 patients.
Les circonstances des traumatismes étaient dominées par
les AVP (9 cas)  suivies  de chutes (8 cas), les agressions
(4 cas) et enfin les accidents de sport (3 cas).
Les patients ont présenté les mêmes signes cliniques à
l’admission, caractérisés par une impotence fonctionnelle
douloureuse immédiate  du pouce suivie d’un œdème de
la première commissure et de la loge thénar.
Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan radiologique
fait d’un cliché radiologique de face et de profil de la
main.
Au terme de ce bilan nous avons pu authentifié 9 cas de
fractures extra articulaires, 5 cas de fractures de Rolando,
10 cas de fractures de Bennet à petit fragment et 6 cas
de fractures de  Bennet  à gros fragment.
Nous avons réalisé une réduction à foyer fermé avec
embrochage percutané chez 27 patients : Embrochage
d’ Iselin chez 22 patients ; 4 embrochages de Kapandji et
un embrochage de Johnson ; tandis que nous avons  eu
recours à la réduction sanglante suivie d’ostéosynthèse
par plaque vissée chez 2 patients et par vissage chez un
seul patient.

RESULTATS

Nous avons évalué les résultats fonctionnels de nos
malades selon le score fonctionnel de Nonnemacher  basé

sur des critères objectifs : la mobilité du pouce en
abduction et en antépulsion ; la stabilité articulaire et la
force musculaire du pouce en préhension et des critères
subjectifs : l’importance de la douleur et le degré de
satisfaction du malade (2, 17).

Les résultats morphologiques ont été évalués après contrôle
radiologique en recherchant les signes de consolidation,
la présence ou l’absence du cal vicieux, la rétraction de
la première commissure et le degré d’arthrose de
l’articulation trapézo-métacarpienne (3, 6, 11, 18).

Nous avons obtenu 62% d’excellents et de bons résultats,
15% de résultats acceptables  tandis que les mauvais
résultats ont représenté 24%.

Fig. 1. Obs 1 : fracture-luxation
de Bennett à gros fragment

Fig. 2. Obs 1 : radiographie de face
montrant la réduction obtenue

par embrochage d’Iselin

Fig. 3. Obs 1 : Embrochage d’Iselin (profil)
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DISCUSSION

La trapézo-métacarpienne est une articulation synoviale
en selle, douée d’une grande mobilité indispensable au
mouvement d’opposition du pouce sur les autres doigts
longs (6, 12). Outre le respect des surfaces articulaires,
sa fonction requiert la stabilité qui nécessite l’intégrité
des  ligaments capsulaires et surtout  le ligament palmaire
qui relie le bec palmaire du premier métacarpien au
ligament carpien transverse (9, 16).

Les fractures de la base du premier métacarpien qu’elles
soient articulaires ou extra-articulaires entraînent une
perturbation de la physiologie articulaire et ont tendance

à diminuer l’ouverture de la première commissure ce qui
expose  à long terme à la rhizarthrose  et la rétraction
commissurale post-traumatiques (1, 14, 20).

Les fractures de la base du premier métacarpien sont des
lésions relativement fréquentes, Malgaine estime leur
fréquence à 1% de l’ensemble des fracture de l’adulte
tandis que ce taux s’élève à 16% des traumatismes de la
main chez Moulet.

La fracture de Bennet décrite en 1881 est en effet une
fracture luxation de la TM dont le trait de fracture divise
verticalement la base en deux fragments isolant ainsi un
fragment triangulaire interne de la base du premier
métacarpien qui donne insertion au ligament palmaire
de la TM (2, 13, 14). Ce fragment reste en place mais le
reste du métacarpien est attiré vers le haut et en arrière
par le long abducteur du pouce inséré sur le fragment
externe (1, 9, 16).

Certains auteurs comme T. Lataste et Gedda-Moberg et
Zryouil les repartissent selon le volume du fragment
interne en fracture de Bennet à gros, moyen et petit
fragment (9, 21).

D’autres auteurs comme Le Nen et Coll. repartissent les
fractures luxations de Bennet en gros et petit fragment
celles à moyen fragment étant assimilées et traitées
comme fracture-luxations de Bennet à petit fragment
dans notre série nous avons adopté cette dernière
classification.

La fracture de Rolondo en « y » ou en « t » décrite depuis
1910, beaucoup plus rares est une fracture métaphyso
épiphysaire qui détache l’épiphyse de la métaphyse en
les séparant en deux fragments articulaires, l’un dorsal
et l’autre palmaire. La désorganisation articulaire est
limitée si le fragment interne est de gros volume et
comporte l’essentiel de la fracture articulaire (14, 21).

Pour ces fractures extra articulaires, le trait est
habituellement transversal au niveau métaphysaire et le
déplacement le plus fréquent est une angulation en
flexion et en rétropulsion de la partie distale du
métacarpien ce qui entraîne la fermeture de la première
commissure (14).

Dans notre série, ces fractures occupent la deuxième place
après les fractures luxations de Bennet.

Fig. 5. Obs 2 : radiographie de
profil de contrôle après  un an :

 bon résultat

Fig. 6. Obs 3 : radiographie de face
de la main droite révélant une

fracture en Y de Rolando

Fig. 7. Obs 3 : révision au recul
de 8 mois de la réduction :

bon résultat

Fig. 4. Obs 2 : voie d’abord
chirurgical du foyer de  fracture
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La prise en charge thérapeutique est très variée :

La réduction selon Gedda (7) est une composante
essentielle du traitement  de la fracture du premier
métacarpien bien qu’un défaut de réduction  peut
s’accompagner de bons résultats selon Griffiths (3, 18).

Pour Dunaud, la réduction  anatomique exacte est la
condition sine qua none pour éviter une marche d’escalier
facteur d’usure rapide du cartilage qui conduit à la
rizharthrose post-traumatique (4, 8).

L’embrochage trapézo-métacarpienne selon la méthode
de Wagner ou Wiggins est une transfixation directe de
la TM mais présente selon Iselin l’inconvénient de ne
pas maintenir un écart commissural maximum (10, 21).

L’embrochage intermétacarpien d’Iselin   consiste à former
à l’aide de deux broches non parallèles un couple
indéformable fixant le premier métacarpien au deuxième
dans la position désirée avec écartement maximum de la
première en antépulsion (12, 13).

La méthode de Tubiana, très voisine de celle d’Iselin est
utilisée en cas de gros fragment, la broche proximale
dans cette méthode passe dans le foyer de fracture (2,
18).

Notre préférence s’est portée sur la méthode d’Iselin en
raison de sa simplicité, sa fiabilité et ses résultats globaux
satisfaisants en général.

Cette méthode préserve l’articulation trapézo-
métacarpienne et garantit une bonne ouverture
commissurale du premier espace.

Alieu et Caudal soulignent que l’embrochage selon la
technique d’Iselin n’aboutit pas toujours à une réduction
parfaite du foyer de fracture, d’autant plus que cette
réduction nécessitant non seulement une abduction
maximale mais également une forte traction longitudinale,
condition  souvent insuffisante en cas de fracture de
Bennet (1, 4, 5).

La réduction orthopédique avec traction continue
préconisée par Lars Thoren est actuellement abandonnée
(19). Pour Massart, cette méthode sacrifie le rétablissement
de l’anatomie ostéo-articulaire en libérant la commissure,
permettant ainsi une mobilisation précoce sans être pour
autant efficace sur la réduction du foyer de fracture.

L’ostéosynthèse à foyer ouvert utilise un matériel
miniaturisé pour des fragments de petite taille selon
Heim deux voies d’abord sont possibles : l’abord
radiopalmaire de Gedda et Moberg ou l’abord radio dorsal
(2, 4, 7).

L’avantage de l’abord chirurgical réside dans la perfection
obtenue et la solidité de la contention interne permettant
une mobilisation précoce du pouce.

Son inconvénient est qu’elle demeure une intervention
relativement lourde, en plus de la difficulté de réalisation
sur des fragments de très petite taille.

Le fixateur externe selon Ignacio et Nonnemacher a
l’avantage de maintenir la réduction obtenue sans
compromettre la fonction commissurale grâce au taxis
ligamentaire et autorise une mobilisation précoce des
autres articulations indemnes (9, 17, 18) la fixation
externe trouve sa meilleur indication en cas d’ouverture
cutanée et  de lésions graves des parties molles. Son
inconvénient est surtout lié à son coût de réalisation
élevé.

CONCLUSION

- Les fractures de la base du premier métacarpien sont
des lésions graves par leurs complications fonctionnelles.
Elles exposent à la rizhartrose. La prise en charge
thérapeutique vise à rétablir l’anatomie et la physiologie
de la première colonne de la main.

- L’embrochage d’Iselin est simple et assure une
consolidation en bonne position, compatible avec une
fonction normale du pouce.

- L’abord chirurgical de cette fracture permet une
réduction anatomique, mais il reste de réalisation
difficile et nécessite un matériel d’ostéosynthèse adapté.

- La fixation externe trouve sa meilleure indication en
cas d’ouverture cutanée et de lésions des parties molles.
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RESUME

L’hydatidose musculaire des membres est rare même au
Maroc où l’hydatidose sévit d’une façon endémique.
C’est une affection bénigne, de bon pronostic.
Les auteurs rapportent sept cas de localisations primitives
du kyste hydatique des parties molles, colligés dans le
Service de Traumatologie-Orthopédie du Centre
Hospitalier Universitaire de Rabat-Salé.
Tous nos patients étaient d’origine rurale, ayant consulté
pour une tuméfaction des parties molles évoluant depuis
une durée moyenne de deux ans avec conservation de
l’état général. Le siège de la tuméfaction était au niveau
de la fesse dans quatre cas, au niveau de la cuisse dans
deux cas et au niveau du bras dans un seul cas.
L’échographie, la tomodensitométrie et les tests
immunologiques orientaient le diagnostic. Le traitement
consistait en une périkystectomie totale. L’étude anatomo-
pathologique de la pièce opératoire confirmait la nature
hydatique. Les résultats étaient satisfaisants. A la révision,
aucune récidive n’a été notée. La prophylaxie à l’échelle
nationale est le meilleur moyen de lutte contre cette
affection parasitaire.

Mots clés : kyste hydatique, muscle

ABSTRACT

The muscular hydatidose of the members is rare even in
Morocco where the hydatidose rages in an endemic way.
It is a benign affection, of good prognosis.
The authors report seven cases of the primitive
localizations of soft tissue hydatic cysts, collected in
Traumatology-Orthopedic Service of the Hospital Center
of Rabat-Salé.

All our patients were of farming origin, having consulted
for a swelling of the soft parts evolving since about two
years with conservation of the general state.
The swelling was in the buttock in four cases, in the
thigh in two cases, and in the arm in only one case.
The scanning and the immunological tests oriented the
diagnosis. The treatment consisted in a total
perikystectomy. The anatomo-pathological survey of the
operative piece confirmed the hydatic nature. The results
were satisfactory. In the follow-up, no recidivism has
been noted. The prophylaxis to the national scale is the
best means of struggle against this parasitic affection.

Key words : hydatic cyst, soft tissue

INTRODUCTION

L’échinococcose ou hydatidose est une anhtropozoonose
consécutive au développement chez l’homme et certains
animaux de la larve d’une cestode (l’Echinococcus
granulosis), elle est transmise par le chien, l’atteinte des
parties molles des membres est très rare (1, 2).

Le diagnostic repose souvent sur l’imagerie et les réactions
immunologiques, confirmé par l’étude anatomo-
pathologique de la pièce opératoire. Le traitement fait
appel à l’exérèse chirurgicale complète associée à un
traitement antiparasitaire.

Les auteurs se proposent de faire le point sur cette
pathologie à la lumière de leur expérience et d'une revue
de la littérature.
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MATERIEL ET METHODES

Notre étude a porté sur 7 patients colligés dans le Service
de Traumatologie-Orthopédie d’Ibn Sina de Rabat. Tous
nos patients ont été d’origine rurale, l’âge moyen était
de 41 ans, avec des extrêmes de 18 à 70 ans. La notion
de contact avec les chiens a été retrouvée chez deux
patients, le motif de consultation était une tuméfaction
des parties molles (fig. 1). L’examen clinique trouvait
chez tous nos patients, une masse de volume variable,
non douloureuse sans signes inflammatoires en regard,
centré par une fistule dans un cas. La sérologie hydatique
a été positive chez deux malades. La radiologie standard
a montré une opacité de tonalité hydrique de volume
variable. L’échographie réalisée chez tous nos malades

montrait une image kystique multivésiculaire (fig. 2).
Le bilan a été complété chez deux patients par une TDM
qui révélait une masse hypodense bien limitée (fig. 3).
L’IRM a été réalisée chez un seul patient et a montré un
aspect caractéristique d’image en nid d’abeille (fig. 4).
Le bilan d’extension a été toujours négatif. Le traitement
a consisté en une perikystectomie totale (fig. 5), complétée
d’un traitement médical à base d’antiparasitaires (6 cures
espacées de 15 jours). L’évolution immédiate a été marquée
chez un patient par une infection superficielle jugulée
par des soins locaux et une antibiothérapie adaptée. A la
révision et sur un recul de 2 ans, aucune récidive n’a été
notée.

Fig. 1. Tuméfaction des parties molles Fig. 2. L'échographie révèle une image kystique multivésiculaire

Fig. 3. La TDM montre une masse hypodense bien limitée Fig. 4. L'IRM montre un aspect caractéristique d'image en “nid d'abeille”
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DISCUSSION

L’atteinte primitive du muscle et des membres est très
rare et ce même en pays d’endémie, son incidence ne
dépasse pas 2 à 5% de l’ensemble de l'atteinte hydatique
(1, 2, 3, 4). Les localisations musculaires rapportées
concernaient le grand pectoral (3), le grand dorsal (5),
le biceps brachial (4), le psoas (6, 7) et le sartorius (8).
Le muscle est généralement très résistant à l’hydatidose
car il tend à cloisonner et encapsuler la larve (1, 8).
L’activité contractile du muscle et la production d’acide
lactique ont été rendues responsables de cette résistance
aux larves (2, 8). Le fait que les larves soient généralement
bien encapsulées dans les fibres musculaires permet
l’excision chirurgicale sans grand risque de récidive (1,
2, 9).

La clinique fournit des éléments d’orientation qui doivent
attirer l’attention en zone d’endémie. Il s’agit le plus
souvent d’une tuméfaction indolore, d’évolution lente,
chez un patient dont l’état général reste conservé (1, 3,
11).

Les preuves biologiques sont infidèles : réaction de Casoni
négative dans 40% des cas, éosinophilie inférieure à 5%
dans 1/ 3 des cas. L’hémoagglutination, la double diffusion
en gélose (Ouchterlony) et l’immunoélectrophorèse en
présence de l’antigène hydatique sont beaucoup plus
spécifiques mais nous n’en avions pas l’expérience et sont
très difficile à réaliser dans notre contexte (12, 13, 14).

Chez nos patients, les réactions immunologiques étaient
positives chez deux patients seulement (28%).

Les explorations d’imagerie radiologique fournissent les
rapports de la masse avec les organes de voisinage,
indispensables au chirurgien (2, 15). Les radiographies
standards montrent une opacité des parties molles, avec
absence d’atteinte osseuse. L’échographie des parties
molles visualise directement les kystes et précise leurs
caractéristiques et leur localisation. Dans notre série elle
a permis d’évoquer fortement le diagnostic. La TDM
permet de montrer les rapports du kyste, l’IRM précise
la localisation et la nature kystique (16), et le diagnostic
de certitude était chirurgical, confronté par l'analyse
histologique.

Le diagnostic différentiel se pose avec les autres collections
possibles (1, 3, 5) : kyste synovial, hématome, tumeurs
kystiques ou autres processus infectieux dont l'abcès
froid.

La ponction exploratrice est dangereuse en raison du
risque d’ensemencement et du choc anaphylactique qu’il
peut entraîner par dissémination du liquide hydatique
dans les tissus de voisinage (2, 3).

Le traitement chirurgical consiste en une périkystectomie
totale (1, 9, 17), emportant le kyste fermé, voire tout le
muscle atteint. Pour cela, nous avons procédé tout d’abord
à une ponction du kyste en peropératoire, avant de
l’aborder directement pour soulager la tension à l’intérieur
du kyste. Malgré ce procédé, on a eu deux cas de rupture,
et nous avons alors imbibé le champ opératoire par de
l’eau oxygénée. Le traitement médical aux dérivés
imidazolés doit être toujours associé comme complément
à la chirurgie (3, 18), ceci a été le cas de nos patients,
tous traités par six cures de Zentel® fenêtrés chacune de
15 jours, avec de bons résultats.

CONCLUSION

La localisation hydatique au muscle est rare, elle doit
être évoquée devant toute masse des parties molles, isolée
et indolore surtout dans un contexte d’endémie.

Son diagnostic est orienté par la clinique et la biologie,
mais surtout par la radiologie (échographie, IRM).

Fig. 5. Vue per-operatoire montrant une
périkystectomie totale, emportant le kyste fermé
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La chirurgie confirme ce diagnostic et constitue la base
du traitement. Elle est complétée par le traitement
médical comme adjuvant.

L’éradication de l’anthropozoonose passe par l’application
des programmes de lutte et de prévention appropriée
établis par les autorités sanitaires et les pouvoirs de santé
publique.
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