
RESUME

Notre étude porte sur l’analyse de 53 cas d’EFS durant
une période de 7 ans.
Le but de notre travail est d’insister sur les particularités
clinique et radiologique de l’EFS et d’étudier les
différentes modalités de prise en charge.
L’âge des patients varie entre 12 et 17 ans avec une
moyenne de 14 ans. Le mode évolutif était 31 fois
chronique, 10 fois aigu et 12 fois aigu sur fond chronique.
Le déplacement était classé selon Carlioz : 10 cas stade
1, 29 cas stade II et 14 cas stade III. Le traitement a
consisté en une fixation in situe dans 36 cas, une fixation
après réduction orthopédique dans 10 cas, une reposition
chirurgicale par la méthode de Dunn dans 5 cas et dans
2 cas la réorientation de la tête fémorale a été faite par
ostéotomie cervicale.
Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de
3 ans et 2 mois. Ils ont été jugés très bon dans 5 cas,
bon dans 11 cas, moyen dans 9 cas et mauvais dans 5
cas. L’évolution a été compliquée 4 fois par la coxite
laminaire et 2 fois par la nécrose céphalique. La coxarthrose
a été observée dans 2 cas après 5 ans d’évolution. En
dépit de l'intérêt primordial du dépistage précoce dans
la prévention de l’EFS, cette maladie reste souvent de
découverte tardive rendant toute technique thérapeutique
aussi conservatrice qu’elle soit une menace réelle pour
l’avenir fonctionnel de la hanche.

Mots clés : épiphysiolyse fémorale supérieure,
épidémiologie, diagnostic, traitement

ABSTRACT

Our study is about the analysis of 53 cases of the superior
femoral epiphysiolysis during 7 years.
The purpose of our study is to insist on the clinical and

radiological specificities of the superior femoral
epiphysiolysis and to study the various modalities of
management.
The age of the patients varies from 12 to 17 year old;
the mean age is 14 year old. The evolutive form is chronic
in 31 times, acute on chronic bottom in 10 times. The
dislocation was classified according Carlioz : 10 cases
stage I, 29 cases stage II and 14 cases stage III. The
treatment consisted in a fixation in situ in 36 cases after
orthopaedic reduction in 10 cases, a surgical reposition
by Dunn method in 5 cases and in 2 cases the reorientation
of the femoral head has been realized by the cervical
osteotomy.
Our results have been appreciated after a mean recession
of 3 years and 2 months. They have been considered as
good in 11 cases, medium in 9 cases and bad in 5 cases.
The evolution has been complicated 4 times by the
laminar coxitis and twice by the cephalic necrosis. The
coxarthrosis has been noticed in 2 cases after 5 years of
evolution. In spite of the important role of the precocious
screening in the prevention of the superior femoral
epiphysiolysis, this disease is still often discovered late
that makes any so much conservative therapeutic
technique is still a real threat to the functional future
of the hip.

Key words : superior femoral epiphysiolysis,
epidemiology, diagnosis, treatment

INTRODUCTION

L’épiphysiolyse fémorale supérieure est le glissement
aigu ou progressif, non traumatique, du noyau épiphysaire
fémoral supérieur sur la métaphyse à travers un cartilage
de conjugaison pathologique, c’est une maladie qui
touche le grand enfant au cours de la période de croissance
rapide prépubertaire. C’est une affection grave, car
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l’évolution spontanée menace sérieusement le pronostic
fonctionnel de la hanche.

Le but de notre travail est de montrer les particularités
cliniques et anatomopathologiques, et d’étudier les
différentes modalités de prise en charge.

MATERIEL ET METHODES

Notre étude porte sur 42 patients d’épiphysiolyse fémorale
supérieure, dont onze ont présenté une forme bilatérale,
soit 53 hanches atteintes.

Il s’agissait de 36 garçons et 6 filles âgées de 12 à 17 ans
avec une moyenne de 14 ans. L’atteinte était unilatérale
31 fois avec 11 cas de bilatéralité. L’obésité était
mentionnée dans 24 cas, soit 57,1% des cas. Le délai
diagnostique variait entre 3 jours et 18 mois avec un
délai moyen de 6 mois.

Les formes cliniques étaient de trois types :

- Formes chroniques : la symptomatologie évoluait depuis
plus de 3 semaines, retrouvées dans 31 hanches, soit
58,4% des cas (fig. 1).

- Formes aiguës : l’EFS évoluaient depuis moins de 3
semaines, retrouvées dans 10 hanches, soit 18,8% des
cas (fig. 2).

- Formes aiguës sur fond chronique : dans 12 hanches,
soit 23% des cas, la durée d'évolution faisait suspecter
une atteinte aiguë, alors que les signes de remodelage
à la radiographie témoignaient de la chronicité.

Les cas étaient classés selon la classification de Carlioz
(4) : 10 cas stade l, 29 cas stade II et 14 cas stade III.

La réduction de glissement épiphysaire était tentée 17
fois par manoeuvre orthopédique, membre en abduction
et rotation interne. Elle n’était réellement obtenue par
cette manoeuvre que dans 10 cas (fig. 3).

Fig. 1. Epiphysiolyse chronique

Fig. 2. Epiphysiolyse aiguë

Fig. 3. Fixation in situ par vissage
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La fixation in situ était indiquée 36 fois dans notre série
pour des déplacements épiphysaires avec un angle de
bascule inférieur à 40°, soit 68% des cas. Il y avait recours
à la réduction sanglante par la méthode de Dunn pour
5 EFS chronique stade III (fig. 4). Dans 2 cas, on avait
pratiqué une ostéotomie cervicale. La fixation faisait
appel au vissage dans 35 cas, à l’embrochage dans 10 cas
et à l’association vissage + embrochage dans 8 cas.

RESULTATS

Tous les patients étaient revus régulièrement avec un
recul moyen de 3 ans et demi.

Nous avons adopté la classification de Rey (16), qui tient
compte de l’analyse des résultats cliniques et la recherche
d'anomalies radiologiques.

Nous avons ainsi 54% de bons et très bons résultats et
46% de moyen et mauvais résultats. On remarque que
ces résultats variaient selon le stade de déplacement, le
délai diagnostique, le mode évolutif et l’attitude
thérapeutique adoptée.

Nous avons noté 4 cas d’effraction articulaire par matériel
d'ostéosynthèse, 2 cas de sepsis ayant bien évolué sous
traitement. La coxite laminaire a compliqué l'évolution
de 4 hanches, soit 7,5% après un délai variant de 8 à 15
mois. La nécrose était observée chez deux patients, soit

3,77% des cas. La coxarthrose était diagnostiquée après
5 ans et demi d'évolution dans 2 épiphysiolyse stade III.

DISCUSSION

L’EFS survient souvent chez le grand enfant et l'adolescent
entre 11 et 15 ans. L’âge moyen de survenu de la maladie
chez les garçons est supérieur à celui des filles, du fait
du retard de soudure du cartilage de conjugaison et la
survenue tardive de la puberté (4). La prédominance de
la forme bilatérale de l’affection est estimée entre 21 %
et 80% des cas selon Randall (15). Cette atteinte peut
être simultanée ou successive. L’EFS reste une maladie
dont la pathogénie est encore incertaine. Plusieurs facteurs
ont été incriminés, cependant la prédominance des facteurs
mécaniques et endocriniens dans la genèse de l’affection
est rapportée par la majorité des auteurs (6, 11, 14). On
signale largement la fréquence de la surcharge pondérale,
ainsi que le morphotype adiposo-génital (6).

L’épiphysiolyse fémorale supérieure peut se présenter
sous deux grands tableaux cliniques :

- La forme aiguë dont le tableau associe une douleur vive
de la hanche et une impotence fonctionnelle total avec
membre inférieur en adduction et rotation externe (3,
6).

- La forme chronique associant une douleur siégeant au
niveau de la hanche, parfois du genou avec boiterie
généralement discrète et permanente (3, 18).

Certains auteurs insistent sur l’inefficacité de cette
classification des épiphysiolyses fémorales supérieures
selon la durée d'évolution en formes aiguës et chroniques
(14, 15). En effet, cette classification ne permet pas une
appréciation fiable du pronostic et ne contribue pas à
poser les indications thérapeutiques. En revanche, ces
auteurs, insistent sur la nécessité de prendre en compte
les formes stables et les formes instables qui ont un
mauvais pronostic (15).

Le bilan radiologique comporte systématiquement une
radiographie du bassin et des deux hanches de profil, vu
la fréquence des formes bilatérales.

Les signes précédant la bascule doivent être bien
recherchés, car ils permettent un dépistage précoce de

Fig. 4. Réduction sanglante selon la technique de Dunn
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l’EFS (3). Ces signes sont :

- Un cartilage de croissance élargie, feuilleté, qui prend
un aspect flou avec déminéralisation de son versant
métaphysaire qui parait irrégulier.

- Un bord supérieur de la métaphyse émoussé avec une
convexité accentuée, alors que le bord inférieur est le
siège d’un liseré périosté.

Quand le déplacement est déjà constitué, les images
radiologiques sont beaucoup plus évocatrices :

- La ligne de Kline qui coupe la tête épiphysaire plus
haut du côté atteint

- La flèche épiphysaire qui diminuée témoigne de la
bascule postérieure.

- La flèche basi-capitale est augmentée du côté de la
bascule.

En plus de la mesure du déplacement linéaire et du
déplacement angulaire, un autre angle a été proposé
récemment par des auteurs anglo-saxons (8, 10, 15) : il
s’agit de l’angle épiphyso-diaphysaire formé par la
perpendiculaire à la base épiphysaire et l'axe de la diaphyse
fémorale (Southwick).

La TDM n’a aucune place dans l’établissement du
diagnostic qui repose sur la radiographie standard. Elle
garde une place pour apprécier l’état de cartilage et
affirmer s’il est soudé ou non (14).

Le but du traitement est d’éviter la progression du
déplacement épiphysaire (1, 12).

La méthode la plus utilisée est la fixation in situ en raison
de la simplicité du geste et de la bonne tolérance à long
terme (7, 9, 13, 17). Le matériel d’ostéosynthèse doit
être facile à mettre en place et à retirer après guérison,
soit par broches ou vissage en prenant soin d’éviter les
quadrants antérieur et externe du noyau céphalique pour
réduire le risque de nécrose de la tête épiphysaire (l, 11).
L’indication de la fixation in situ dans l’EFS modérée
fait l’unanimité des auteurs. Cependant les avis sont très
divergents concernant les formes à grand déplacement.

La réduction sanglante par la méthode du Dunn, est une
technique délicate (3, 11).

Elle est réservée aux épiphysiolyses à déplacement très
important (16).

La prévention de l’atteinte du côté controlatéral peut
être réalisée par surveillance clinique et radiologique. La
fixation n’est pas systématique (2, 11).

Les complications de L’EFS peuvent aboutir à une
dégradation fonctionnelle sévère de la hanche. Elles sont
dominées par la nécrose céphalique, la chondrolyse et la
coxarthrose :

- La nécrose céphalique: elle peut survenir lors de
l’accident initial de l’EFS aiguë à grand déplacement.
Mais, elle est souvent iatrogène (6, 12, 14).

- La coxite laminaire ou chondrolyse : elle se manifeste
cliniquement par un enraidissement peu douloureux
dans l’année qui suit le début de l’EFS (6, 20).

Plusieurs facteurs déclenchants sont individualisés tels
que, les facteurs mécaniques, nutritionnels, vasculaires,
locaux (5, 14, 20).

- La coxarthrose: elle constitue le devenir à long terme
des EFS après 10 à 15 ans d’évolution. Elle est liée à
la gravité du déplacement, à l’installation de la nécrose
ou de chondrolyse et au retard diagnostique.

CONCLUSION

L’épiphysiolyse fémorale supérieure est la première
étiologie à avancer chez un grand enfant ou adolescent
présentant une boiterie seule ou associée à des douleurs
de la hanche ou du genou.

Le retard diagnostique contraste avec la simplicité du
dépistage précoce qui repose sur l’examen clinique complet
et comparatif, et la radiographie standard.

Le traitement de l’EFS est essentiellement chirurgical et
ce sont les EFS diagnostiquées au tout début du
déplacement et traitées par fixation in situ qui donnent
les meilleurs résultats selon la majorité des auteurs. Par
contre, pour les EFS avec une longue durée d’évolution,
et malgré la diversité des méthodes chirurgicales proposées
qui visent le respect de la vascularisation épiphysaire, il
s’est avéré qu’aucune d’elles n’est dépourvue de
complications. Ces dernières sont dominées par la nécrose
céphalique, la coxite laminaire à court terme et la
coxarthrose à long terme.
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