
RESUME

Le syndrome du canal carpien est le plus fréquent des
syndromes canalaires du membre supérieur. Son
traitement chirurgical consiste en la libération du nerf
médian par section du ligament annulaire du carpe.
Nous rapportons 145 dossiers de décompression du nerf
médian réalisées à ciel ouvert entre juin 2001 et décembre
2006, par un seul opérateur (S.F.). Il s’agit de 102 patients
dont 43 présentaient un syndrome du canal carpien
bilatéral. L’âge moyen de nos patients est de 52 ans (34-
70) avec une nette prédominance féminine (sex-ratio :
3). 89% de nos patients étaient de classe 2 selon la
classification de Rosenbaum et Ochoa.
Tous nos patients ont été opérés selon une voie
longitudinale de Mitz, dissection du coussin graisseux
sus rétinaculaire et section du rétinaculum des fléchisseurs
ainsi que du carpi volare en sous cutané. La fermeture
se fait par des points simples sans plastie du ligament
annulaire.
Avec un recul moyen de 13 mois, nos résultats ont été
évalués selon les critères de Kelly. Ils étaient bons à très
bons dans 95% des cas. Nous déplorons 4% de cicatrices
douloureuses et 3% de paresthésies transitoires de
l’auriculaire.
La décompressions du nerf médian à ciel ouvert nous
paraît être une technique simple, fiable et peu onéreuse
qui permet une bonne exposition et une exploration
complète garantissant l’absence de récidives. Les
complications sont rares et sans gravité et les résultats
rejoignent ceux de l’endoscopie au bout de trois mois.

Mots clés : canal carpien, libération, nerf médian,
neurolyse, syndrome

ABSTRACT

The syndrome of the carpal tunnel is the most frequent
among the canalary syndrome. Its surgical treatment
consists in the liberation of the median nerve by the
section of the annular ligament of carp.
We report 145 cases of open surgical decompression of
the median nerve between june, 2001 and december,
2006. It is about 102 patients : 43 of them presented
a bilateral syndrome of carpal tunnel. The average age
of our patients was 52 years old (34-70) with a feminine
ascendancy (sex-ratio : 3). 89% of our patients were class
2 according to the classification of Rosenbaum and
Ochoa.
Mean follow-up was 13 months. Our results were
estimated according to the criteria of Kelly. They were
good to very good in 95% of the cases. 4% of painful
scars and 3% of transitory paresthesia of the little finger
was noted.
Open surgical approach for decompressions of the median
nerve seems to be a simple, reliable and not expensive
technique which allows a complete exploration
guaranteeing absence of recurrences. The complications
are rare without severity and the results are the same of
the endoscopy one at the 3th month.

Key words : carpal tunnel, median nerve, neurolysis,
release, syndrome

INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien est le plus fréquent des
syndromes canalaires du membre supérieur (1, 2). Il est
à l’origine d’acroparesthésies paroxystiques très gênantes.
Son traitement chirurgical, en cas d’échec du traitement
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médical, consiste en la libération du nerf médian par
section du ligament annulaire du carpe.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective de 145 dossiers
de décompressions du nerf médian réalisées à ciel ouvert
entre juin 2001 et décembre 2006 par un seul opérateur
(S. F.). Seuls les dossiers exploitables ont été retenus. Il
s’agit de 102 patients dont 43 présentaient un syndrome
du canal carpien bilatéral. L’âge moyen de nos patients
est de 52 ans avec des extrêmes allant de 34 à 70 ans et
une nette prédominance féminine (sex-ratio : 3). Le coté
droit était atteint dans 26,2% des cas, le coté gauche
dans 14,5% des cas et 29,7% des patients présentaient
une symptomatologie bilatérale. La forme idiopathique
a été la plus fréquente (67%) (tableau I). L’ancienneté
moyenne des signes cliniques était de 19 mois avec des
extrêmes de 8 mois et 5 ans. Tous nos patients souffraient
d’acroparesthésies dont 83% typiques (limitées au
territoire du nerf médian, sans irradiation, recrudescence
nocturne). Le test de Tinnel a été retrouvé chez 85% de
nos patients. 98% de nos malades avaient un test de
Phalen positif. Le test du garrot de Gilliat et Wilson
était positif chez 59% de nos patients. Une hypoesthésie
du territoire du nerf médian a été notée chez 92% nos
patients, et une anesthésie du même territoire chez 3%
parmi eux. Le déficit moteur était présent chez 22 de
nos patients (soit 15%) allant de la diminution de la
force de préhension (3%), à la paralysie de l’opposition
(4%), l’amyotrophie de l’éminence thénar est rencontrée
dans 8% des cas. Deux de nos patients avaient des troubles
trophiques soit 1,4%.

Afin d’évaluer la sévérité des signes cliniques, nous avons
adopté la classification de Rosenbaum et Ochoa (tableau
II). 89% de nos patients étaient de classe 2, 8% de classe
3 et 3% de classe 1.

Un bilan radiologique standard (poignet de face et de
profil) a été réalisé chez 38% de nos patients. Nous avons
noté un cas d’arthrose trapézo-métacarpienne, un cas
d’arthrose radio-carpienne et un cas de carpite rhumatoïde.

L’EMG a été réalisé chez tous nos patients en préopératoire
(protocole du service), ceci afin de confirmer le diagnostic,
d’apprécier l’importance respective des lésions myéliniques
et/ou axonales et d’avoir un document de référence pour
tout suivi. Aussi, l’évaluation de l’atteinte axonale par
l’électromyogramme est un bon critère pronostique (3).
7% de nos malades présentaient des signes de dénervation
de des fibres musculaires dont 2 étaient totales. 70% des
patients avaient un temps de latence motrice distale
allongé, et 95% avaient une vitesse de conduction sensitive
ralentie.

13% de nos patients avaient bénéficié dans les antécédents
d’une infiltration aux corticoïdes. Il ne nous a pas été
possible de préciser le produit et la dose utilisée, ni
l’intervalle entre les différentes infiltrations mais il faut
noter que tous ces malades avaient une symptomatologie
évoluant depuis plus de deux ans.

16% de nos patients ont eu recours au port d’une orthèse
de repos du poignet. La durée d’utilisation variait entre
6 semaines et 3 mois.

Tous nos patients ont été opérés selon une voie
longitudinale dans l’axe du 4ème doigt, dissection du

Tableau I. Répartition selon les étiologies

Causes

Essentielles

Métaboliques
Diabète
Amylose
Post-partum

Rhumatologique
Arthrose radio-carpienne
P.R
Sclérodermie

%

67

23
11
10
2

10
5
3
2

Tableau II. Classification de Rosenbaum et Ochoa

Classe

0 Asymptomatique

1 Symptomatique
de manière
intermittente

2 Symptomatique
de manière persistante

3 Sévère

Symptômes

Aucun

Intermittents

Continus

Habituellement
présents

Examen clinique

Aucun

Tests de provocations
souvent positifs, mais déficit

neurologique habituellement absent

Déficit neurologique
parfois présent

Déficit neurologique
avec preuve

d’une interruption axonale
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coussin graisseux sus rétinaculaire des fléchisseurs de
Roure et Masquelet et section du rétinaculum des
fléchisseurs ainsi que du carpi volare en sous cutané. La
fermeture se fait par des points simples sans plastie du
ligament annulaire. L’intervention était menée sous
anesthésie locorégionale dans 91% des cas  (bloc plexique
ou bloc infraclaviculaire), nous n’avons pas d’expérience
concernant l’utilisation de l’anesthésie locale dans ce type
d’intervention. Le garrot pneumatique était toujours
utilisé sauf chez les patients porteurs de fistules artério-
veineuse.

L’exploration per opératoire a noté un nerf médian normal
chez 17% de nos patients, une empreinte du rétinaculum
des fléchisseurs sur le nerf a été notée dans 3% des cas
et un aspect en sablier dans 2% des cas. Un dépôt
blanchâtre sur l’épinerve témoin des infiltrations aux
corticoïdes a été retrouvé chez 3 patients.

28 cas de ténosynovite des fléchisseurs, dont seuls 14
ont été biopsiés révélant une ténosynovite chronique non
spécifique chez 8 patients, une ténosynovite amylosique
dans 5 cas et une ténosynovite de polyarthrite rhumatoïde
dans 1 cas.

La libération simple du nerf médian a été pratiquée chez
tous nos patients, permettant le plus souvent de se passer
d’une épineurotomie antérieure. Celle-ci n’a été réalisée
que chez 7 de nos patients en début de notre expérience
avant l’adoption du principe du “No touch”.

La synoviectomie n’a été réalisée que chez 14 de nos
patients soit 9,5% des cas.

D’autres gestes ont été pratiqués en fonction des lésions
associées :

- Le transfert de Camitz-Littler (4) a été réalisé chez deux
de nos patients en même temps que la libération du
nerf médian. Ces deux patients avaient une amyotrophie
de la loge thénar avec une perte totale de l’opposition
du pouce.

- L’ouverture du 1er compartiment des extenseurs a été
réalisée chez la patiente présentant une ténosynovite
de De Quervain.

- La ténolyse du long fléchisseur du pouce ainsi que
l’ouverture de la poulie T1 ont été effectuées chez un
patient présentant un pouce à ressaut associé au
syndrome du canal carpien.

En fin d’intervention et après vérification de l’hémostase,
nous réalisons une fermeture cutanée en un seul plan,
par des points simples, et un pansement avec bandage
légèrement compressif de la main, sans drainage.

La mobilisation active postopératoire est conseillée à tous
nos patients. Seules nos deux patientes ayant bénéficié
du transfert de Camitz-Littler ont eu la main immobilisée
par une attelle plâtrée pendant 4 semaines.

La rééducation n’a été systématique qu’en cas de
synoviectomie ou de transfert tendineux. Aussi les patients
peu coopérants, chez qui nous avons noté un début
d’enraidissement digital par manque de mobilisation et
d’auto rééducation ont été confié au kinésithérapeute.

Dans les suites opératoires immédiates, nous n’avons
noté aucune complication à type de lésion tendineuse ou
vasculaire. Deux de nos patients ont présenté des
paresthésies au niveau du territoire ulnaire et qui ont
spontanément régressé au bout de 15 jours.

RESULTATS

Avec un recul moyen de 13 mois (des extrêmes de 6 mois
à 4 ans), nos patients ont été revus en consultation. Nous
avons noté un décès (IRC compliquée) et sept patients
perdus de vue.

Nos résultats ont été évalués sur la clinique, aucun de
nos patients n’a fait d’EMG de contrôle.

• Sur la douleur

Nous avons noté une disparition totale et immédiate de
la douleur chez 98% de nos patients. Un cas de notre
série présentait une douleur modérée en postopératoire
qui a totalement disparue au bout d’un mois.

• Sur les troubles sensitifs objectifs

127 mains de notre série présentaient un trouble sensitif
avant la chirurgie (sensibilité pulpaire au tact et à la
piqûre au niveau du territoire du nerf médian (surtout
au niveau de l’index), tests de “seuil” (diapason et
monofilament)), 94% parmi elles ont présenté une
régression complète des troubles sensitifs objectifs au
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bout de moins d’un mois. La persistance des troubles
sensitifs représente 6%, avec hypoesthésie résiduelle
souvent mineure.

• Sur les troubles moteurs

Le résultat sur la fonction motrice était assez peu
satisfaisant. Nous avons noté que la force de préhension,
diminuée dans 2 cas a été améliorée après l’intervention.
Par ailleurs, nous n’avons pas noté d’amélioration de la
paralysie d’opposition existante chez trois patients.

Sur les six cas présentant une amyotrophie thénarienne
nous avons constaté deux cas d’amélioration partielle
grâce au transfert de Camitz-Littler, les quatre autres cas
ne s’étaient pas améliorés.

• Sur les troubles trophiques

La chirurgie n’a pas pu corriger les troubles trophiques
de nos deux patients.

• Sur l’algodystrophie

L’algodystrophie présente chez un cas de notre série a
persisté après la décompression et a nécessité un traitement
spécifique dont nous ignorons le résultat (patient perdu
de vue).

Concernant les complications, nous avons relevé six cas
de cicatrices douloureuses, soit 4%. Aucun cas de cicatrice
rétractile ou hypertrophique n’a été noté.

Afin d’évaluer nos résultats, nous avons adopté les critères
de Kelly (5) :

- Très bon : absence de tout symptôme.

- Bon : persistance de quelques symptômes mineurs et
intermittents.

- Moyen : persistance de symptômes plus importants ou
permanents.

- Mauvais : aggravé avec complication permanente.

Selon ces critères, nous avons recensé 88% de très bons
résultats, 7% de bons résultats et 5% de résultats moyens.

La reprise de travail chez nos patients était plus rapide
chez les travailleurs manuels et qui sont en grande

majorité non couverts par un système de mutuelle, et
travaillant pour leur propre compte ce qui explique leur
plus grande motivation que chez les salariés. La durée
moyenne d’interruption professionnelle postopératoire
était de 2 semaines et 5 semaines respectivement.

DISCUSSION

Le syndrome du canal carpien est le plus fréquent des
syndromes canalaires du membre supérieur. Il est
secondaire à la compression ou à l’irritation du nerf
médian lors de son passage à travers un contenant
inextenssible qu’est le canal carpien (1, 2).

Dans sa forme mineure il est à l’origine de paresthésies
gênantes et de troubles sensitifs plus ou moins biens
tolérés. Ces troubles peuvent, à un stade plus avancé,
devenir handicapants et aboutir à une amyotrophie de
la loge thénar et une paralysie d’opposition du pouce.

Le traitement chirurgical du syndrome du canal carpien
est indiqué dans les formes sévères résistantes au traitement
médicamenteux. Il peut aussi être instauré d’emblée dans
les cas hyperalgique, lorsqu’il existe des signes en faveur
d’une ténosynovite des fléchisseurs associée ou lorsqu’il
existe un déficit sensitif ou moteur car la récupération
d’un tel déficit est longue et aléatoire. Du point de vue
électromyographique, l’existence d’un tracé neurogène
pour le court abducteur du pouce est un critère de gravité
(1).

Le traitement classique comporte une ouverture palmaire
permettant la section du rétinaculum des fléchisseurs.
Les résultats sont excellents, avec en postopératoire une
disparition immédiate des paresthésies nocturnes (dans
75 à 98% des cas) (6). La force de serrage est
transitoirement diminuée (quatre à six mois) (7-9). Aussi,

Tableau III. Comparaison de nos résultats avec d’autres séries

Auteur

Phalen (10)
Gelberman (10)
Gerristen (6)
Serpil (13)
Wang (7)
Notre série

Nombre de
mains opérées

598
100
78
44
40
145

Tauxde bons
résultats

99%
83%
80%
95%
96%
95%
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la technique conventionnelle permet l’exploration du
nerf médian, la visualisation de sa branche cutanéo-
palmaire et sa préservation. Plusieurs voies d’abords ont
été décrites dans la littérature, notre choix va vers la voie
de Mitz, qui se trouve dans l’axe du 4ème doigt avec un
décroché au niveau du pli de flexion du poignet. Le
coussin graisseux de Roure et Masquelet (10) est récliné
en haut et en dedans afin de préserver son innervation
propre issue du nerf ulnaire et de l’innervation
sympathique de l’artère ulnaire et dont la lésion
chirurgicale peut être potentiellement responsable de
douleurs post opératoires (10).

Les techniques endoscopiques, qu’elles soient uni ou
biportale,  reposent sur le même principe de base qui est
la section du ligament annulaire (11, 12). Cet abord qui
ouvre le canal par sa face endocanalaire impose d’introduire
les instruments dans le canal carpien, ce qui explique le
risque de lésion d’éléments nobles comme le nerf médian,
le nerf cubital, l’arcade palmaire superficielle ou les
fléchisseurs (12). L’endoscopie permet une reprise plus
rapide de l’activité et de la force de serrage du fait de la
petite taille des voies d’abords et de la conservation du
fascia palmaire et d’une sangle conjonctive antérieure
sous cutanée.

Phalen en 1970 déclare après 21 ans d’expérience (6) :
“je suis réellement convaincu que peu d’interventions
sont autant couronnées de succès que la chirurgie du
syndrome du canal carpien récompensant et le patient
et le chirurgien”.

L’efficacité de la décompression du nerf médian par
chirurgie conventionnelle est réelle, Phalen (6) rapporte
99% de bons résultats, Gelberman en rapporte 83%.
Nous en recensons 95% dans nos résultats.

L’efficacité est comparable à celle des séries sous
endoscopie, 85% de bons résultats pour Agee et Chow,
94% pour Menon (5-7, 12).

Les complications sont présentes qu’il s’agisse de chirurgie
conventionnelle ou endoscopique. Parmi les principales
il faut retenir les névromes par section de la branche sous
cutanée du nerf médian ou de sa branche thénarienne, la
neuroalgodystrophie, les lésions de l’arcade palmaire
superficielle. Leurs pourcentages dans les séries à ciel
ouvert varient entre 7% pour Das et Brown et 18% pour

Graham. Dans notre série nous en avons noté 7%. Le
taux rapporté sous endoscopie est très variable de 0,3%
à 22% pour Chow et de 11% pour Menon (12).

La voie endoscopique reste cependant contre indiquée
dans :

- Les formes motrices isolées.

- Les formes atrophiques avec déficit d’opposition.

- Canal carpien aigue.

- Pathologie synoviale associée.

- La prise en charge des récidives (13).

Dans sa synthèse effectuée en 2000 (15), le groupe des
experts de l’Anaes n’a pas démontré de différence de
bénéfice clinique par rapport à la technique à ciel ouvert
(résultats identiques à 3 mois). Ces résultats basés sur
des études réalisées dans le strict cadre d’essais randomisés
avec des chirurgiens expérimentés ne mettent pas en
relief la courbe d’apprentissage et les contraintes
matérielles qu’impose la technique par voie endoscopique.

Il est incontestable que la chirurgie endoscopique fournit
un meilleur confort au patient en terme de suites post
opératoires et de reprise précoce du travail. Cependant,
dans un contexte comme le notre, où l’instrumentation
endoscopique dédiée au canal carpien demeure d’un coût
élevé et la majorité des patients ne sont pas mutualistes,
le recours à la chirurgie conventionnelle reste justifié.

CONCLUSION

La chirurgie conventionnelle du syndrome du canal
carpien est une technique sûre qui permet d’obtenir
d’aussi bons résultats que la chirurgie endoscopique. Par
ailleurs, elle permet de faire face aux complications
secondaires au retard de prise en charge avec une
instrumentation chirurgicale standard et un coût
relativement bas, nécessaires dans un contexte comme
le nôtre.
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RESUME

La responsabilité de la bourse graisseuse sous rotulienne
dans certains dérangements internes du genou est connue
depuis les observations originales rapportées par Hoffa
en 1904. En peropératoire, Hoffa retrouvait une frange
graisseuse qui occupait l’interligne articulaire, dont
l’ablation faisait disparaître les symptômes. Depuis cette
date, peu de publications ont été consacrées à la maladie
de Hoffa, et à notre connaissance, aucune grande série
n’a été publiée récemment dans la littérature. Ce travail
comprend une revue bibliographiqe associée à l’étude
des différents aspects sémiologiques, étiopathogéniques
et thérapeutiques de ce type d’affection, en rapportant
un cas d’ossification du ligament de Hoffa qui ne serait
en fait que l’évolution finale de la maladie.

Mots clés : maladie de Hoffa, ossification, traitement

ABSTRACT

The responsibility for the lubricating purse under patellar
in certain internal disturbances of the knee is known
since the original observations reported by Hoffa in
1904. In peropératoire, Hoffa found a lubricating fringe
which occupied the articular line space, from which
ablation made disappear the symptoms. Since this date,
few publications was devoted to the disease Hoffa, and
to our knowledge, no great series was published recently
in the literature. This work includes/understands a review
bibliographiqe associated with the study with the various
semiological, etiopathogenic and therapeutic aspects of

this type of affection, by bringing back a case of
ossification of the ligament of Hoffa which would be in
fact only the final evolution of the disease.

Key words : Hoffa disease, ossification, treatement

INTRODUCTION

Le paquet  infra-patellaire de Hoffa est fréquement le
siège de pathologies mais rarement étudié dans la
littérature. La maladie de Hoffa a été décrite par Albert
Hoffa en 1904. Il existe deux formes cliniques
particulières : le torsion du ligament de Hoffa et
l’ossification du paquet adipeux de Hoffa qui ne serait
en fait que l’évolution finale de la maladie de Hoffa,
sujet de notre présent travail.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente âgée de 40 ans, qui présentait
un genou douloureux chronique évoluant depuis 5 mois.
L’examen clinique a mis en évidence une tuméfaction se
projetant de part et d’autre du tendon rotulien
(fig. 1, 2), à prédominance externe et des douleurs sous
rotuliennes de type mécanique le long du tendon
patellaire. La symptomatologie s’exacerbait à la pression
des compartiments antéro-interne et antéro-externe du
genou, à la montée ou la descente des escaliers et lors de
port de charge lourde. Le signe de Hoffa était positif.
La radiographie standard a retrouvé une gonarthrose
fémoro-tibiale interne modérée (fig. 2a et b), on voit
aussi la calcification sur la radiographie standard. La
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TDM du genou a montré une ossification de la loge
adipeuse de Hoffa mesurant 18x15 mm multiloculée
avec un effet de masse sur le tendon patellaire (fig. 3).
Le traitement a consisté en une résection de la masse à
ciel ouvert (fig. 4, 5, 6, 7). L’examen anatomopathologique

de la pièce opératoire (fig. 8) a confirmé le diagnostic de
la maladie de Hoffa à son stade final : ossification du
ligament de Hoffa. A 6 mois de recul on n’a pas noté de
récidive. La patiente a repris ses activités sans douleur
ni limitation des amplitudes articulaires.

Fig. 1. Tuméfaction du genou droit

Fig. 2. Calcification infra-patellaire exerçant un effet de masse sur le tendon rotulien

Fig. 3. Ossification de la loge adipeuse de Hoffa Fig. 4. Individualisation du tendon quadricipital et du tendon rotulien

Vue de profil Vue de face

 a.  b.

Vue de face Vue de profil

 a.  b.
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DISCUSSION

En 1904, Albert Hoffa (1), chirurgien allemand décrit
une nouvelle affection du genou : l’altération de la boule
graisseuse sous patellaire ; il s’agit d’une hyperplasie
inflammatoire fibreuse qui était admise dans la nosologie
sous le nom de la maladie de Hoffa. Dans les années
suivantes, différents auteurs ont publiés leurs travaux
sur le sujet : Duri (2), Smillie (3, 4), Magi (5), confirmant
la place de la maladie de Hoffa dans la pathologie du
genou.

L’évolution des connaissances anatomiques et anatomo-
pathologiques réalisée grâce à l’arthroscopie et aux
techniques d’imagerie en général a amené les auteurs
contemporains à élargir la définition initiale ; on peut
donc considérer que la maladie de Hoffa englobe les
pathologies du ligament de Hoffa et de la plica infra-
patellaire.

L’étiologie de la maladie de Hoffa est habituellement
traumatique, elle touche plus les femmes que les hommes.
L’âge moyen des patients se situe dans la 3ème décade
(2, 3, 5). Les travaux de Magi (5) ont permis de mieux
comprendre les phénomènes anatomo-pathologiques ;
l’hypertrophie est due au tissu adipeux qui présente une
dégénérescence hyaline.

Cliniquement la maladie peut présenter deux phases :

- La phase aiguë : les symptômes sont aspécifiques ;
douleurs de la face antérieure du genou, gêne fonctionnel
à la pratique sportive et/ou dans la vie courante, fléssum
antalgique souvent réductible.

Fig. 5. Masse ossifiée infra-patellaire

Fig. 6. Ablation de la masse

Fig. 7. L’aspect per-opératoire après l’ablation de la masse

Fig. 8. La pièce opératoire
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- La phase chronique (plus de trois mois) : cliniquement
on retrouve des douleurs situées sous la rotule le long
du tendon rotulien.

Le diagnostic est essentiellement clinique, cependant
l’imagerie moderne peut apporter à l’examinateur des
éléments confirmatifs. Un bilan radiologique standard
permet d’éliminer certains diagnostics différentiels et de
mettre en évidence certaines dysplasies fémoro-patellaires
considérées comme facteurs favorisants de la maladie de
Hoffa.

Les travaux de Tran et Vogel (1) semblent prouver qu’il
est possible de visualiser le ligament de Hoffa à
l’echographie ; elle pourrait donc permettre de suivre
l’évolution de la maladie lors du traitement médical. Par
contre, les travaux de Sintroff (6), nous permettent
d’affirmer que l’apport de l’IRM peut être intéressant
pour le diagnostic de la maladie de Hoffa.

Concernant la prise en charge, les différents auteurs
proposent  essentie l lement des  tra itements
symptomatiques :

- Dans la phase aiguë, le traitement est classique basé
sur l’emploi des AINS par voie orale, le glaçage, la
physiothérapie voire l’immobilisation selon les auteurs.
L’infiltration des corticoïdes pourrait engendrer la
transformation fibreuse voire la calcification du ligament
de Hoffa pathologique comme semble le confirmer
l’étude de Puri (2).

- Dans la phase chronique : en cas d’échec du traitement
médical, la résection sous arthroscopie reste le traitement
de choix. La voie d’abord supra-patellaire externe (7)
sera préférée. Le geste chirurgical consiste le plus
souvent en une résection partielle du ligament de Hoffa
et/ou de la plica infra-patellaire pathologique.

Le résultat thérapeutique obtenu dans notre cas traité à
ciel ouvert est globalement excellent puisqu’il n’y avait
pas de persistance ou de récidive de la maladie à six mois
de recul.

CONCLUSION

Il faut savoir que toute pathologie du paquet adipeux
infra-patellaire n’est pas une maladie de Hoffa.
L’ossification du ligament de Hoffa reste une entité
pathologique extrêmement rare. La symptomatologie se
résume à une douleur antérieure du genou associée à une
masse dure et palpable en regard du tendon rotulien dont
la résection chirurgicale demeure une véritable méthode
thérapeutique permettant l’excision de la masse et le
contrôle articulaire à la recherche des lésions associées.
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RESUME

Les fractures du pilon tibial sont des lésions rares le plus
souvent associées à des lésions des tissus mous lorsqu’elles
sont provoquées par des mécanismes à haute énergie.
Nous avons mené une étude rétrospective d’une série de
39 fractures du pilon tibial chez 38 patients traités au
Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan
II de Fès, sur une période de 5 ans. L’analyse de nos
résultats a objectivé une majorité de bons résultats
fonctionnels cliniques et radiologiques par le traitement
à foyer fermé. Ce dernier a montré sa supériorité par
rapport au traitement à foyer ouvert et le traitement
combiné.

Mots clés : fracture, pilon tibial, ostéosynthèse

ABSTRACT

The fractures of the tibial pilon are rare lesions, often
associated to soft tissue lesions when they are caused by
mechanisms with high energy .
A retrospective study has been done for 39 of tibial pilon
fractures in 38 patients at Service of Orthopaedic and
Traumatologic Surgery of University Hospital Center
Hassan II in Fes, during 5 years. Analysis of study reports
good functional results, clinical and radiological with
The External fixation which has proved its superiority
than the internal osteosynthesis and the combined
treatment.

Key words : fracture, tibial pilon, osteosynthesis

INTRODUCTION

Les fractures du pilon tibial sont des fractures articulaires
de la portion renflée de l’extrémité inférieure du tibia,
atteignant la surface portante du plafond de la mortaise
tibio-péronière avec un fort potentiel d’instabilité
sagittale.

Ces fractures sont caractérisées par :

- L’extrême diversité des  formes anatomiques observées
avec association habituelle à des lésions de la pince
malléolaire.

- L’importance des problèmes posés par le revêtement
cutané dont les lésions ont une gravité potentielle à
l’origine de la majorité des complications infectieuses.

Sur le plan thérapeutique, le traitement chirurgical
représente la meilleure option avec diverses techniques
opératoires, dont la réussite est conditionnée par une
très bonne reconstitution anatomique de la surface
articulaire. Nous tentons à travers cette étude, de préciser
les caractéristiques cliniques et radiologiques de cette
fracture et adopter une approche thérapeutique garante
de meilleurs résultats fonctionnels.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective d’une série de 39 fractures
du pilon tibial chez 38 patients traités au Service de
Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan II de Fès,
sur une période de 5 ans. Le recul moyen est de 30 mois.

La collecte des cas de fractures du pilon tibial s’est faite
à partir de registres médicaux.
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Les critères d’inclusion :

- Les fractures du pilon tibial c’est-à-dire les fractures
articulaires de l’extrémité distale du tibia dont un trait
au moins atteint le plafond de la mortaise, la surface
d’appui, qu’il y ait ou non une atteinte associée des
berges malléolaires.

- Les fractures du pilon tibial traitées par la chirurgie.

RESULTATS

La fracture du pilon tibial atteint le sujet jeune en pleine
activité avec une moyenne d’âge de 41 ans et une nette
prédominance masculine. Le sex-ratio est égal à 2,8.

Les circonstances étiologiques étaient dominées par les
traumatismes à haute énergie dont les chutes d’un lieu
élevé à 73,7% suivis des accidents de la voie publique
à 26,3%. L’exploration radiologique faite de radiographies
standard de la cheville de face et de profil confirme le

diagnostic et analyse les différents types anatomo-
pathologiques de la fracture. Selon la classification de
Ruedi et Heim que nous avons adopté, ce sont les fractures
type C qui prédominent à 53,8%. Les fractures étaient
ouvertes dans 71,8% des cas, dont 75% étaient type II
selon Cauchoix et Duparc.

Le traitement chirurgical par ostéosynthèse à foyer ouvert
a été réalisé dans 41% des cas, le traitement combiné
dans 36% des cas et le traitement à foyer fermé par
fixateur externe de Hoffman dans 23% des cas.

Les résultats fonctionnels ont été bons dans 46,1% des
cas, moyens dans 30,8% des cas, et mauvais dans 23,1%.
Les résultats radiologiques étaient bons dans 53,8% des
cas, satisfaisants dans 28,2% des cas et mauvais dans
18% des cas.

Les complications relevées étaient l’infection dans 15,4%
des cas, la nécrose cutanée dans 12,8% , l’algodystrophie
dans 15%, le cals vicieux  dans 10,3% , la pseudarthrose
dans 5% et l’arthrose dans 43,6% des cas.

Fig. 1. Fracture type A  avec fracture chevauchement du péroné Fig. 2. Fracture type A traité par
fixateur externe de Hoffman en V.

Le péroné traité par plaque 1/3 tube
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DISCUSSION

Les fractures du pilon tibial sont habituellement l’apanage
du sujet jeune, comme il est rapporté dans ces différentes
séries de la littérature (1, 12) ainsi que dans la notre.
L’atteinte fréquente de cette tranche d’âge est grave car
elle retentit sur l’activité socio-économique de cette jeune
population.

Les fractures du pilon tibial se caractérisent par une nette
prédominance Masculine. Cette particularité serait due
à l’exposition masculine aux traumatismes violents en
rapport avec l’activité professionnelle et aux accidents
de la voie publique.

Les traumatismes à haute énergie représentés par les
chutes d’un lieu élevé et les AVP, sont les plus impliqués
dans la survenue des fractures de pilon tibial (25).

Les mécanismes lésionnels des fractures du pilon tibial
sont particulièrement difficiles en raison de La
multiplication des facteurs pouvant entrer en jeu (26).

Deux mécanismes distincts sont incriminés dans les
fractures du pilon tibial :

* Dans le cas du traumatisme à faible énergie lors d’une
chute en avant pied bloqué ce sont généralement des
forces de torsion qui  sont impliquées.

Elles engendrent généralement des traits de fracture
spiroïde, avec un faible taux de comminution, de
tassement et des lésions minimes des tissus mous.

* Les traumatismes à haute énergie sont la cause
prédominante de ces fractures et surviennent lors d’une
chute d’un lieu élevé, d’un accident de travail ou de la
voie publique. Dans ce cas-là, Il est admis que la
compression exercée par la poulie astragalienne est
essentiellement  responsable d’importants déplacements
et comminution articulaire, associées souvent à de
graves lésions des parties molles (15, 16, 23).

D’autre part, il est impossible de dissocier l’articulation
de la cheville du reste du pied qui transmet le
traumatisme, ainsi les fractures du pilon tibial sont
souvent associées à des fractures malléolaires internes ou
externes ou les deux.

Les fractures ouvertes ou à lésions cutanées à risque, sont
les plus fréquentes témoignant la difficulté de prise en
charge de ces fractures, car elles ne posent pas le problème
de traitement mais de la date d’une éventuelle intervention
chirurgicale qui pourrait majorer le risque infectieux
(22).

Il  est  communément  admis  que  les  fractures  du
pilon  tibial  ont  toujours présenté  un  problème  de
classification,  celle-ci  basée  sur  les  radiographies
usuelles reste difficile à cause des lésions intra-articulaires
complexes souvent associés à des fractures du péroné et
aux lésions cutanées (1, 19). Il n’existe aucune classification
tenant compte du déplacement initial, de la localisation
et du type de la fracture du péroné ni des lésions cutanées.

Fig. 3. Fracture type B1 du pilon
tibial avec atteinte de péroné

Fig. 4. Fracture du pilon tibial traitée par plaque en trèfle
et vissage. Le péroné ostéosynthèse traité par plaque 1/3 tube
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Certains auteurs basent leur classification sur le mécanisme
de la lésion comme Brumback et McGarvey (5), alors
que Gaudinez et Coll (11) ont tenté une classification
tenant compte des lésions associées de tissus mous.

D'autres décrivent la lésion comme Rüedi et Allgöwer
(21). Ovadia et Beals (22) ont modifié cette dernière
classification en augmentant le nombre de subdivisions
sans que l’on puisse y trouver un quelconque avantage
comme montré par Karas et Weiner (27).

Lange-Hansen (8) a décrit une classification selon
l’étiopathogénie permettant la compréhension des forces
impliquées dans la production de ces fractures, mais elle
est peu adoptée du fait de l’absence d’expérimentation
et la non description de la comminution. La classification
de Rüedi et Allgöwer (R/A) (21), est de loin la plus
utilisée dans la littérature pour des raisons historiques
et pour sa facilité d’emploi (1).

Elle comporte toutefois une certaine subjectivité quant
à la différenciation entre les types II et III et ne permet
 pas  de  préciser l’atteinte métaphysaire et l’importance
de la perte de substance du tissu spongieux (15, 19).

Pour ces raisons la classification de l’AO (3) nous paraît
plus précise et plus objective.

Les fractures du pilon tibial sont des fractures graves en
raison de plusieurs facteurs : la situation anatomique qui
est délicate et le traumatisme en cause qui est souvent
violent.

Elles sont généralement comminutives et associées à des
lésions des parties molles qui aggravent le pronostic
(2, 7). Le délai opératoire ne doit pas dépasser 8 à 12
heures si non il est préférable de différer l’intervention
7 à 10 jours plus tard en attendant l’amélioration de
l’état cutané. Dans notre série, le délai opératoire moyen
était de 4  jours. Pour aborder le pilon tibial, différentes
voies sont décrites dans la littérature. Le choix est en
fonction des caractères anatomiques de la fracture et de
l’état cutané.

 Toute altération de l’état cutané menacerait l’os sous-
jacent. Ainsi, la pauvreté et la complexité de la
vascularisation cutanée et osseuse de cette région
expliquent le risque de retard de consolidation et de
pseudarthrose en cas de fractures (20).

Donc le choix de la voie d’abord doit être bien réfléchi,
car il  conditionne, pour une grande part, les suites de
l’intervention et le résultat anatomique.

Dans notre série,  nous avons constaté que la voie antéro-
médiale est la plus utilisée. En effet cette voie a été
adoptée par plusieurs auteurs : Heim (13), Mandracchia
(18),  Arlettaz (1),  Helfet (14). Un bon résultat final ne
peut être obtenu qu’après la restauration anatomique de
la surface articulaire et la restitution de la congruence.

Pour ce but, plusieurs techniques thérapeutiques ont été
proposées, vu qu’il n’y a pas de traitement standardisé
pour ce type de fracture. La chirurgie à foyer ouvert avec
ostéosynthèse interne permet une bonne réduction des
surfaces articulaires avec mobilisation précoce de la
cheville. Ruedi et Allgower (21) recommandaient la
réduction à foyer ouvert et rapportaient dans leur série
74% d’excellents résultats avec une bonne corrélation
entre les résultats fonctionnels et radiologiques. Conroy
(6) rapportait, dans une étude de 32 cas de fractures
ouvertes du pilon tibial, traités par ostéosynthèse interne,
de bon résultats avec seulement deux cas d’amputations
et deux cas d’ infections profondes. Les fractures du
pilon tibial sont des fractures graves car elles sont
pourvoyeuses de complications sérieuses qui retentissent
sur les résultats fonctionnels à long terme. L’ouverture
cutanée, la complexité des lésions osseuses et le traitement
à foyer ouvert représentent les principaux facteurs
favorisant ces complications (15, 17). En effet, l’infection
est certainement majorée en cas de “peau limite”,
d’intervention longue et difficile, ou de voie d’abord
délabrante. L’infection complique les fractures fermées
dans 2,5% selon Heim (13). Tenny et Wiss (24) rapportent
un taux de 37% d’infection profonde pour les fractures
ouvertes type III, alors que les fractures type I et II ne
se sont pas infectées. Bourne et al. (4), quant à eux,
rapportent un taux d’infection de 13%. Le pourcentage
d’infection varie également en fonction du type
d’ostéosynthèse. Dans notre série, le taux d’infection
superficielle est relativement élevé par rapport à celui
des autres séries, par contre l’infection profonde est
absente. Le taux de nécrose cutanée varie de 9% à 24%
selon plusieurs séries. Les données de notre série sont
proches  à celles de la littérature. Il existe une corrélation
entre le type de fracture, l’incidence de l’arthrose et les
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mauvais résultats cliniques (9). Le délai d’apparition de
cette arthrose est variable. En général, elle apparaît dans
les deux ans suivant le traumatisme, mais elle est rare
avant un an (10, 16).

CONCLUSION

A la lumière de cette étude rétrospective, nous soulignons
la gravité de ces fractures, puisqu’elles engagent le
pronostic fonctionnel à long terme du sujet jeune et reste
actuellement un vrai challenge pour le chirurgien.

La précarité de la vascularisation cutanée du pilon tibial
s’ajoute sur les lésions fréquentes des parties molles
compliquant ainsi l’évolution de ces fractures amenant
à modifier la procédure thérapeutique. Le traitement
chirurgical reste le traitement de choix de ces fractures
mais de réalisation difficile, nécessitant un planning
préopératoire approprié, tenant en considération le type
de fracture et l’état cutané.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas de fracture luxation radio-
carpienne dorsale ouverte, associée à une parésie du nerf
ulnaire, une disjonction scapho-lunaire et une luxation
dorsale de la radio-ulnaire inférieure chez un homme de
45 ans, admis aux urgences une heure après l’accident.
Le patient a été opéré en urgence, après  parage soigneux
de l’ouverture cutanée et neurolyse du nerf ulnaire, le
patient a bénéficié d’une réduction manuelle avec fixation
interne par une voie d’abord dorsale. Le résultat est
satisfaisant à 28 mois d’évolution.

Mots clés : fracture luxation radio-carpienne, ouverture
cutanée

ABSTRACT

The authors report a case of open radiocarpal fracture-
dislocation, associated with deficits of the ulnar nerve,
scapho-lunar injuries and distal radio-ulnar dislocation
at a 45 years old man, allowed one hour after the accident.
He was operated in urgency, by an initially dorsal incision
after manual reduction and wound debridement, and
ulnar nerve neurolyse with internal fixation. Result is
satisfactory after 28 months of evolution.

Key words : radiocarpal fracture, dislocation, open injuries

INTRODUCTION

Les fractures luxations radio-carpiennes sont des lésions
rares, car les traumatismes du poignet entraînent plutôt
une fracture extra-articulaire de l’extrémité distale du
radius ou une luxation périlunaire du carpe. Ce sont des
lésions complexes,souvent le résultat d’un traumatisme
à haute énergie, associant des lésions osseuses et
ligamentaires. L’ouverture cutanée et une complication
immédiate rare et s’explique par la violence du
traumatisme. Très peu de cas ont été rapportés dans la
littérature (Nyquist SR et al 1984, Mugdal CS et al.
1999). Nous rapportons un cas clinique supplémentaire
de fracture luxation radio-carpienne ouverte associée à
une lésion du nerf ulnaire, une disjonction scapho-lunaire
et une luxation dorsale de la radioulnaire inférieure.

CAS CLINIQUE

Il s’agit d’un patient de 45 ans, droitier, admis aux
urgences une heure après une chute d’une hauteur de 3
mètres, occasionnant un traumatisme du poignet droit
par un choc direct sur la paume de la main et un
traumatisme facial. L’examen clinique retrouvait une
déformation en dos de fourchette de profil (fig. 1) et en
baïonnette de face (fig. 2) et une ouverture cutanée
antérieure stade II de Gustillo d’environ 4cm sur le
versant cubital du poignet avec des paresthésies dans le
territoire du nerf ulnaire, sans déficit vasculaire de la
main. Le bilan radiographique initial objectivait une
fracture luxation radio-carpienne avec un déplacement
dorsal (fig. 3). La réduction a été pratiquée
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immédiatement sous anesthésie générale par une traction
manuelle et poussée postéro-antérieure sur le carpe. Le
contrôle scopique post-réductionnel de face, profil et les
incidences de face en inclinaison radiale et ulnaire ont
montré un diastasis radio-ulnaire et une disjonction
scapho-lunaire (fig. 4). Cette réduction manuelle suivie
d’un parage soigneux de l’ouverture cutanée, qui a servi
pour la neurolyse du nerf ulnaire (fig. 5) , a été maintenue
par un brochage radio-lunaire et stylo-radial. La
stabilisation des lésions intracarpiennes (fig. 6) est réalisée
par un brochage scapho-lunaire, luno-triquetral et scapho-
capitaire. La luxation radio-ulnaire distale est stabilisée
en supination par un brochage transversal radio-ulnaire

(fig. 7). Le poignet a été immobilisé dans une attelle
brachio-antebrachio-palmaire pendant 3 semaines, puis
dans une manchette plâtrée pendant 3 semaines. A
l’ablation du plâtre une rééducation activo-passive a été
demarée. A 6 mois l’examen clinique ne retrouvait pas
de laxité radio-ulnaire distale et la mobilité du poignet
était diminuée (flexion 45°, extension 35°, inclinaison
radiale 0°, ulnaire 10°). La force musculaire était diminuée
(50% par rapport au côté sain. A 2 ans la mobilité du
poignet était peu douloureuse et  un contrôle radiologique
a révélé des remaniements dégénératifs radio-carpiens.

Fig. 1. Vue de face

Fig. 2. Vue de profil

Fig. 3. Radiographie de profil montrant la
fracture luxation radiocarpienne dorsale

Fig. 4. Contrôle scopique postréductionnel

a. b.
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DISCUSSION

Les fractures luxations radio-carpiennes (FLRC) sont des
lésions rares (0,2% des luxations), ils posent un problème
de diagnostic différentiel avec les fractures marginales
déplacées de Barton et de Letenneur (1-3). Le mécanisme
des FLRC associe souvent une hyperextension du poignet,
pronation et inclinaison radiale, elles surviennent lors
d’un traumatisme à haute énergie expliquant la fréquence
des lésions associées : disjonction scapho-lunaire, luxation
de la radio-ulnaire distale, compressions vasculo-nerveuses,
sections tendineuses (1, 4). La luxation radio carpienne
pure est excepionelle (6). L’ouverture cutanée est une
lésion associée rare. Mugdal et al. décrit 4 cas sur une
série de 12 FLRC, Nyquist et al rapportent une série de
10 cas (3, 4). Cette ouverture cutanée est le plus souvent
palmaire avec une luxation dorsale et s’associent toujours
a un déficit nerveux, qui altère le pronostic (3, 7), c’est
le cas de notre observation. L’atteinte du nerf median

plus fréquente que celle du nerf ulnaire, et ces déficits
nerveux régressifs seraient dus à l’étirement du nerf sur
le squelette déformé (neurapraxie) (3, 7, 8). Dans ces
FLRC peuvent s’associer  des lésions intracarpiennes (type
II de la classification de Moneim et al.), a une luxation
radio-cubitale distale, qui aggravent le pronostic (1, 4,
5, 8). L’attitude thérapeutique n’est pas univoque, certains
auteurs opèrent systématiquement toutes les FLRC (2-
4, 9) , d’autres préconisent le traitement chirurgical pour
les lésions ouvertes, lésions intracarpiennes, FLRC
irréductible, lésions   vasculaires, syndromes canalaires
associés (1, 5). Le traitement consiste en une réduction
première et une restauration de l’anatomie osseuse et
stabilisation par ostéosynthèse interne ou externe en
distraction et réparation des lésions capsulo-
ligamentaires (7). Une FLRC implique une rupture du
complexe capsulo-ligamentaire radio-carpien antérieur,
qui en l’absence de suture, désorganise le carpe et fait le
lit d’une translation ulnaire pathologique qui peut-être

Fig. 5. Image opératoire montrant la neurolyse du nerf ulnaire Fig. 6. Image opératoire montrant la lésion du ligament
scapho lunaire par la voie d’abord dorsale

Fig. 7. Contrôle scopique après ostéosynthèse interne

a. b.
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prévenu par un brochage radio-lunaire temporaire associée
ou non a une réparation capsulo-ligamentaire (1). C’est
le cas de notre observation. Les lésions intracarpiennes
nécessitent aussi une ostéosynthèse ou une chirurgie
capsulo-ligamentaire. La réparation de la styloïde radiale
et ulnaire est nécessaire pour restaurer la stabilité du
poignet ainsi qu’une stabilisation de la radio-ulnaire
distale afin d’éviter toute périnisation de l’instabilité (7).
Certains auteurs utilisent des fixateurs externes en
distraction pour avoir une stabilité primaire, associée a
une ostéosynthèse plus réparation ligamentaire, ces
fixateurs externes peuvent-être utilisés comme
immobilisation définitive en cas d’ouverture cutanée (7).
Il ne faut pas hésiter à faire une voie d’abord dorsale qui
peut être parfois nécessaire, elle permet l’ablation des
fragments ostéocartilagineux, libération des interpositions
tendineuses, et une exposition adéquate pour réduire et
stabiliser les lésions intracarpiennes (9, 10). Le pronostic
des FLRC est lié à la présence d’une ouverture cutanée,
aux lésions intracarpiennes à l’atteinte nerveuse et à
l’atteinte de la radio-ulnaire distale (3, 4, 10). Notre
observation regroupe tous les facteurs d’un mauvais
pronostic ce qui explique le résultat moyen malgré une
prise en charge précoce et adequate.
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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.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE       N° 39 - JUILLET 200933

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 39 : 29-33

REFERENCES

1. Beoero S, Valle GM, Stella G. Long terme follow up of 132
cases of slipped capital femoral epiphysis treated with pinning.
J Bone Joint Surg Br 1997 ; 79B Supp II, 0292.

2. Blanco JS, Taylor S. Comparison of single pin versus multiple
pin fixation in traitement of slipped capital femoral epiphysis.
J Pediatr Orthop 1992 ; 12 : 384-9.

3. Carlioz H, Oget V, Branfaux S. Traitement des épiphysiolyses
fémorales supérieures. EMC, 1995 : 44-680, Il p.

4. Carlioz H, Pous JG, Rey JC. Les épiphysiolyses fémorales
supérieures. Rev Chir Orthop 1968 ; 54 : 387-91.

5. Charles R, Spero MD, Masciale MD. Slipped capital femoral
epiphysis in black children : incidence of chondrolysis. J Bone
Joint Surg 1992 ; 12 : 444-8.

6. Clavert JM, Repetto M, Debill YB. Epiphysiolyse fémorale
supérieure. Résultats à long terme. Ann Pediatr 1993 ; 40 :
270-5.

7. Desanctis N, Digennaro G, Pempinello C. Is gentle manipulative
reduction and percutaneous fixation with a single screw the
best management of slipped capital femoral epiphysis ? A report
of 70 patients. J Pediatri Orthop 1996 ; 5 : 90-5.

8. George SB. Bone endoscopy : direct visual confirmation of
cannulated screw placement in slipped capital femoral epiphysis.
J Pediatr Orthop 1993 ; 13 : 159-63.

9. Goodman WW, Johnson JT, Robertson WW. Single screw
fixation for acute and acute on chronic slipped capital femoral
epiphysis. Clin Orthop 1996 ; 322 : 86-90.

10. Krahn TH, Canale ST, Beaty JH, Warner WC. Long-terme
follow-up of patients with avascular necrosis after treatment of
slipped capital femoral epiphysis. J Pediatr Orthop 1993 ; 13:
154-8.

11. Mallet JF. L’épiphysiolyse fémorale supérieure. Cahiers
d’Enseignement de la SOFCOT Conférences d’Enseignement,
1990 : 85-96.

12. Monin JO, Gouin F, Guillard S. Résultats tardifs de
l’épiphysiolyse fémorale supérieure (26 cas avec un recul
minimum supérieur à 10 ans). Rev Chir Orthop 1995 ; 81 :
35-43.

13. Nonweller B, Hoffer M, Weinert C, Rosenfeld S. Percutancous
in situ fixation of slipped capital femoral epiphysis using two
theraded Steinmannpins. J Pediatr Orthop 1996 ; 16 : 56-60.

14. Penneceot GF. Epiphysiolyse fémorale supérieure. EMC 1996:
14321 A-ID 6p.

15. Randall T, Loder RT. The epidemiology of bilateral slipped
capital femoral epiphysis. J Bone Joint Surg 1993 ; 75A : 1141-
6.

16. Rey JC, Grosbot J, Laumonier F, Lechov Alier J. Le traitement
des épiphysiolyses fémorales supérieurs (en période de croissance).
Ann Orthop Ouest 1989 ; 21 : 19-59.

17. Schoneciœr G, Lerps M. Mid terme folow-up of knowles-pin
fixation of slipped upper femoral epiphysis. J Bone Joint Surg
Br 1997 : 79B Supp II, 0291.

18. Shreiber A. L’épiphysiolyse. Cahiers d’Enseignement de la
SOFCOT 1982 ; 17 : 102-12.

19. Szepesi I, Rigo J. Mid-term results of the Dunn’s procedure for
slipped capital femoral epiphysis in 17 cases. J Bone Joint Surg
Br 1997 : 79 B Supp II, 0296.

20. Warner WC, Beaty JH, Canale ST. Chondrolysis after slipped
capital femoral epiphysis. J Pediatr Orthop 1996 ; 5 : 168-72.



RESUME

Les fractures de l’extrémité distale du radius sont
fréquentes et constituent l’apanage classique des femmes
âgées ostéoporotiques. Elles sont douées d’un
polymorphisme nécessitant un traitement adéquat dans
chaque situation en privilégiant une mobilisation précoce
seul garant d’une limitation de la raideur et
l’algodystrophie. Notre travail est une étude rétrospective
de 40 cas de fracture de l’extrémité distale du radius,
suivis pendant 9 ans (1996-2004) au Service de
Traumatologie-Orthopedie, (aile 4), du CHU Ibn Rochd.
La moyenne d’âge de nos patients était de 43 ans avec
une prédominance masculine. Le côté gauche était atteint
chez 25 patients et l’étiologie était dominée par une
chute de la hauteur dans 65% des cas. Selon la
classification de Castaing complétée par Grumillier, les
fractures ont été articulaires dans 30 cas, extra-articulaires
dans 9 cas et association des deux chez un patient. Chez
les 40 patients, 21 cas ont été traités par embrochage de
Kapandji, 8 cas par plaque vissée, 8 cas par fixateur
externe, 2 cas par embrochage de PY et 1 cas par
association fixateur externe et embrochage de Kapandji.
Les suites opératoires ont été marquées par un
déplacement secondaire chez 10 patients, un syndrome
d’irritation du nerf radial chez 2 patients, 3 cas d’infection
sur broche, 4 cas de cal vicieux, 3 cas de syndrome
d’algodystrophie et 3 cas de raideur articulaire.
L’étude de cette série a permis d’analyser les résultats et
les complications des différentes techniques opératoires.
La rééducation précoce est un complément thérapeutique
indispensable pour la récupération rapide et satisfaisante
de la fonction du poignet et de la main.

Mots clés : fracture, radius, extrémité distale, traitement
chirurgical

ABSTRACT

Fractures of the distal extremity of the radius are frequent
and interest old osteoporotic women. They are
characterized by a polymorphism that requires an
adequate treatment in order to limit stiffness and
algoneurodystrophic symptoms. This paper is a
prospective study of 40 cases of distal radius’ extremity
fractures, followed up during 9 years (1996-2004) in
traumatology and orthopaedic surgery department, wing
4, of Ibn Rochd University Hospital.
The average age of our patients was 43 year old with a
male predominance. The left side was fractured in 25
cases and the aetiology was dominated by a simple fall
in 65% of patients.
According to Castaing classification modified by
Grumillier, fractures were articular in 30 cases, extra-
articular in 9 cases and association of both of them in
one case. In the 40 patients, 21 cases were treated by
Kapandji’s pinning, 8 cases by plaque of plate, 8 cases
by external fixator, 2 cases by the pinning of PY and
the association of external fixator and pinning of Kapandji
in one case. The follow-up was marked by secondary
displacement in 10 cases, a radial nerve irritation
syndrome in 2 cases, wire’s infection in 3 cases, radial
wedge in 4 cases, 3 cases of algoneurodystrophic
syndromes and 3 cases of articular stiffness.
This serial permits an analysis of results and complications
of the different surgical methods. The early reeducation
is an indispensable therapeutic complement for rapid
and satisfying salvage of the wrist and hand’s function.

Key words : fractures, radius, distal extremity, surgical
treatment
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INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité distale du radius sont les
fractures dont le trait est situé entre l’interligne articulaire
radio-carpienne et une droite passant à 3 travers de doigts
au dessus de cette interligne.

Ce sont des fractures fréquentes et constituent l’apanage
des femmes âgées ostéoporotiques avec une recrudescence
chez les jeunes actifs.

Le polymorphisme de ces fractures implique une
adaptation thérapeutique en privilégiant une mobilisation
précoce afin de limiter raider et algodystrophie.

Le but du traitement est de rétablir l’extrémité inférieure
du radius, en particulier la longueur de la métaphyse et
l’orientation de l’épiphyse radiale évitant le retentissement
d’un cal vicieux de l’extrémité inférieure du radius sur
les articulations radio-ulnaire inférieure et radio-carpienne.
Ce travail est une étude rétrospective analysant les
indications thérapeutiques de ces fractures, leurs problèmes
et leurs résultats.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective concernant 40
cas de fractures de l’extrémité distale du radius traitées
chirurgicalement et suivis au Service de Traumatologie-
Orthopédie, (aile 4), du CHU Ibn Rochd de Casablanca
sur une période de 9 ans. Les malades étaient recrutés
aux urgences pour la plupart d’entre eux et suivis à la
consultation du service.

La moyenne d’âge de nos patients était de 43 ans (16-
70 ans) et un sex-ratio H/F de 1, 3. Ces fractures étaient
plus fréquentes chez les hommes de moins de 40 ans et
les femmes âgées de plus de 50 ans. Les chutes ont
représenté la première étiologie dont le mécanisme le
plus fréquent était direct par compression-extension.

Le diagnostic a été évoqué cliniquement devant l’attitude
classique du traumatisé du membre supérieur, la douleur
spontanée et l’impotence fonctionnelle. La déformation
en dos de fourchette a été notée chez 75% patients et 7
patients présentaient une ouverture cutanée dont six de
type 1 et une seule de type 2 de Cauchoix et Duparc.
Un bilan radiologique fait d’une radiographie du poignet

face et profil prenant le coude a été systématique chez
tous nos patients et a objectivé 30 fractures articulaires,
9 fractures extra-articulaires et un cas d’association de
fracture articulaire à gauche et extra-articulaire à droite.

Les caractéristiques lésionnelles étaient appréciées selon
la classification de Castaing et Grumillier.

La classification anatomopathologique tient compte du
mécanisme du traumatisme. Ainsi, on distingue les
fractures en compression-extension et les fractures en
compression-flexion. Nous avons noté 30 cas de fractures
articulaires, 9 cas de fractures extra-articulaires et 1 cas
d’atteinte bilatérale : fracture extra-articulaires à droite
et articulaire à gauche (tableaux I et II).

• Fractures articulaires

• Fractures extra-articulaires

Les lésions associées ont été dominées par l’ouverture
cutanée et la fracture du 1/4 inférieur de l’ulna
(tableau III).

Tableau I. Répartition des fractures selon le type anatomopathologique

Type de fracture

Postéro-interne

Type T sagittal

Type T frontal

En croix

Marginale ant simple

Marginale ant complexe

Cunéenne externe

Marginale post complexe

Comminutive

Nombre de cas

4

10

1

3

6

2

2

1

2

Pourcentage (%)

10

25

2,5

7,5

15

5

5

2,5

2,5

Type de fracture

Type I

Type II

Type III

Nombre de cas

4

3

2

Pourcentage (%)

10

7,5

5

Tableau II. Répartition des fractures extra-articulaires
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Le délai d’intervention a été de moins de 24 heures chez
21 patients et plus de 24 heures chez 19 patients. Au
bloc opératoire, après anesthésie générale chez 28 patients
et locorégionale chez 19 patients, la réduction de la
fracture était systématique. L’intervention chirurgicale
a consisté en un embrochage intrafocal de Kapandji chez
21 patients associé à une immobilisation postopératoire
 par attelle plâtrée pendant 2 à 3 semaines (fig. 1). Une
plaque vissée antérieure a été utilisée chez 8 patients
(fig. 2), une fixation externe chez 8 patients (fig. 3), un
embrochage élastique de PY chez 2 patients (fig. 4) et
un patient a bénéficié d’une association d’embrochage
de Kapandji au poignet droit et fixateur externe au
poignet gauche.

En postopératoire, tous nos patients ont bénéficié d’une
radiographie de contrôle, une attelle plâtrée pendant 2
semaines, une rééducation après ablation du plâtre et
une ablation du matériel d’ostéosynthèse en fonction de
la consolidation radiologique. Le résultat anatomique a
été appréciée par la mesure de quatre index radiologiques :
la bascule frontale (BF), l’index radio-ulnaire inférieur
(IRU), la translation externe (TE) et la bascule sagittale
(BS) du radius. La qualité de réduction initiale et après
une année, en fonction du type d’ostéosynthèse, a été
résumée dans les tableaux IV et V.

L’évolution a été marquée par 3 infections superficielles
sur broche, 2 cas d’irritation de la branche sensitive du
nerf radial, 3 cas de syndrome neuro-algodystrophique,
10 déplacements secondaires, 3 raideurs articulaires et
4 cals vicieux. Les résultats thérapeutiques ont été évalués

par des critères objectifs, subjectifs et radiologiques. Des
résultats bons et très bons ont été notés chez les  patients
âgés de moins de 50 ans, et dans les fractures articulaires.
L’embrochage intrafocal type Kapandji et la plaque vissée
ont donné les meilleurs résultats thérapeutiques (fig. 5).

Tableau III. Les lésions associées 

Lésions associées

Fracture de la styloïde ulnaire

Fracture du 1/4 inf de l’ulna

Fracture du col chirurgical
de l’humérus gauche

Fracture ischio-pubienne droite

Fracture du scaphoïde droit

Fracture du calcanéum droit

Luxation radio-ulnaire inferieure

Ouverture cutanée

Lésion vasculo-nerveuse

Nombre de cas

9

7

3

3

2

1

4

7

0

Pourcentage (%)

22,5

17,5

7,5

7,5

5

2,5

10

17,5

0

Fig. 1. Fracture de Pouteau-Colles traitéa
par un embrochage intrafocal de Kapandji

a. b.

c. d.

Fig. 2. Fracture marginale antérieure
traitée par une plaque vissée antérieure

a. b.

c. d.
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Tableau IV. Résultat anatomique initial selon le type d’ostéosynthèse 

Type d’ostéosynthèse

Embrochage
de Kapandji

Plaque vissée

Fixateur externe

Embrochage de Py

Index radiologique

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

Hyper-réduction

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0

Hypo-réduction

3
4
0
0

0
2
0
2

0
0
0
0

0
0
1
0

Normo-réduction

18
17
21
21

8
6
8
6

8
6
8
8

2
2
1
2

Tableau V. Résultat anatomique après un recul d’une année 

Type d’ostéosynthèse

Embrochage
de Kapandji

Plaque vissée

Fixateur externe

Embrochage de Py

Index radiologique

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

Hyper-réduction

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0

Hypo-réduction

3
8
0
3

0
2
0
2

0
0
0
0

0
0
1
0

Normo-réduction

18
13
21
18

8
6
8
6

8
6
8
8

2
2
1
2

Fig. 4. Fracture articulaire postéro-interne
traitée par un embrochage de PY

b.
a.

c.

Fig. 3. Fracture articulaire comminutive traitée par fixateur externe

a. b. c. d.
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DISCUSSION

Les fractures de l’extrémité distale du radius représentent,
selon Mansat, 4 à 5% des lésions traumatiques, les 2/3
des fractures des deux os de l’avant-bras selon Afram et
47% des traumatismes du membre supérieur selon
Lecestre. Elles sont volontiers plus fréquentes chez les
femmes âgées ostéoporotiques. La chute simple est la
cause la plus incriminée et le côté gauche est le plus
touché. Le mécanisme de ces traumatismes a été expliqué
par plusieurs théories dont la théorie de l’écrasement-
tassement et la théorie de Lewis sont les plus connues.
La revue de littérature retrouve plusieurs classifications
de ces fractures, mais la classification de Castaing et
Grumillier reste la plus utilisée. Ces fractures peuvent
être associées à d’autres lésions, notamment cutanées,
ligamentaires et de la styloïde cubitale.

Le diagnostic clinique est évoqué devant la douleur, la
déformation et l’impotence fonctionnelle. Le diagnostic
de certitude est radiologique sur des clichés de face et
de profil complétés par un cliché oblique en 3/4 radial
en traction. Le recours à la TDM ou à l’arthroscopie
préopératoire n’est pas de pratique quotidienne. Le
traitement chirurgical permet de rétablir l’architecture
osseuse et la congruence articulaire radio-carpienne et
radio-ulnaire ainsi que la cicatrisation des lésions
ligamentaires associées et la pérennisation de la
reconstruction dans le temps. Ce traitement repose sur
plusieurs procédés : l’embrochage intrafocal, la plaque

vissée, la fixation externe, l’embrochage centromédullaire,
le vissage et la greffe osseuse en cas de vide post-
réductionnel important. L’immobilisation post-opératoire
et la rééducation sont des compléments impératifs de
toute ostéosynthèse, sans oublier la nécessité du traitement
médical de l’ostéoporose afin de prévenir la survenue
d’autres fractures chez cette population à risque.
L’indication thérapeutique nécessite une analyse
minutieuse des fractures.

Le traitement chirurgical de ces fractures peut être grevé
de plusieurs complications, notamment le déplacement
secondaire, la migration des broches, l’irritation de la
branche sensitive du nerf radial, les lésions tendineuses
et l’algodystrophie. La prévention de ces complications
repose sur la prise en charge rapide et adéquate et la
mobilisation précoce.

CONCLUSION

Les fractures de l’extrémité distale du radius sont
fréquentes. Leur traitement chirurgical donne de bons
résultats anatomiques et fonctionnels. Le choix de la
technique chirurgicale passe obligatoirement par une
bonne analyse des fractures. La surveillance rigoureuse
postopératoire est un impératif permettant de prévenir
les éventuelles complications.
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RESUME

L’instabilité rotulienne est une pathologie peu fréquente
et peu connue chez l’enfant et pose de nombreux
problèmes thérapeutiques. Elle se définit par le fait qu’au
cours de la flexion, la rotule ne s’engage pas, s’engage
mal dans la trochlée, ou encore elle s’en échappe.
Matériel et méthodes : nous avons colligé 7 cas
d’instabilité rotulienne suivis au service d’orthopédie
pédiatrique entre 1998 et 2002. L’âge des patients variait
entre 6 et 16 ans, avec une moyenne de 10 ans et demi.
Nous avons noté une prédominance féminine avec 5
filles pour 2 garçons. L’âge de diagnostic est variable
depuis la naissance jusqu’à l’adolescence. L’atteinte
bilatérale est retrouvée chez 2 enfants. Tous les patients
ont bénéficié de cliché standard de face et de profil à
30° et 4 ont eu une incidence axiale, seulement deux
ont eu un scanner.
Résultats : l’étude clinique a retrouvé 4 luxations majeures
et 3 luxations occasionnelles. La kinésithérapie était
indiquée chez un patient alors qu’elle était préopératoire
pour 3 cas. La chirurgie était indiquée pour 7 genoux
(1 cas bilatéral) et nous avons réalisé la technique de
Goldhwait dans 4 genoux et la technique d’Insall dans
3 genoux dont une était associée à une transposition de
la TTA chez une adolescente de 16 ans. L’évolution était
jugée bonne pour 6 genoux et nous déplorons un échec.
Conclusion : le diagnostic est clinique aidé par la
radiologie qui oriente le traitement. Nous avons obtenu
de bons résultats avec le Godhwait.

Mots clés : instabilité, rotule, enfant, traitement,
rééducation chirurgical

ABSTRACT

Patellar instability is an uncommon disease and little
known in children and poses many therapeutics problems.
It is defined by the fact that during the flexion, the
patella does not engage, engage badly in the trochlear
groove or it escapes.
Materials and methods : we have collected 7 cases of
instability of patella followed between 1998 and 2002.
The age of patients ranged between 6 and 16 years, with
an average of 10 years and a half. We noted a female
with 5 girls for 2 boys. The age of diagnosis is variable
from birth through adolescence. The dislocation of patella
is bilateral in two cases. All patients received standard
X  30 degrees and 4 have had an impact axial, only two
had a CT.
Results : the clinical study has found 4 major dislocations
and 3 occasional dislocations. The physical therapy was
indicated in 4 cases, 3 were performed before surgery.
The surgery was indicated for 7 knees (1 bilateral case)
and we made the Goldhwait in 4 knees and  Insall for
3 knees one was associated with a transposition of the
TTA with a 16 years old girl. The evolution was
considered good for 6 knees and we deplore one failure.
Conclusion : the diagnosis of patellar instability is clinical
and the radiology helps treatement. The othors obtain
good results wih the Goldhwait technique.

Key words : instability, patella, children, surgical
treatment physical therapy
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Fig. 1. Luxation rotulienne bilatérale
 avec rotules sur les versonts externes.

Patella bipartita à gauche.
Dysplasie trochléenne

INTRODUCTION

L’instabilité rotulienne se définit par le fait qu’au cours
de la flexion, la rotule ne s’engage pas, s’engage mal dans
la trochlée, ou encore elle s’en échappe. Sa définition
n’est pas uniquement clinique mais se base sur des critères
anatomo-radiologiques bien définis. Ce terme a l’avantage
de simplifier la description des perturbations de la
mécanique fémoro-patellaire et de recouvrir les formes
cliniques qui peuvent aller de la simple instabilité
subjective dite “instabilité symptôme” aux épisodes de
luxations à répétition dite “instabilité mécanique” voire
une luxation permanente. L’expression clinique est
dominée par la douleur rotulienne, la boiterie et les
accidents de luxation rotulienne. L’imagerie est nettement
améliorée grâce à l’apport de la tomodensitométrie (TDM)
et de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). Le
traitement est axé sur deux volets la rééducation et la
chirurgie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 7 enfants suivis au Service
de Traumato-Orthopédie Pédiatrique de l’Hôpital
d’Enfants de Rabat, entre 1998 et 2002. L’âge des patients
variait entre 6 et 16 ans avec une moyenne de 10 ans et
demi. Nous avons noté une prédominance féminine avec
5 filles et 2 garçons. La symptomatologie débutait de
l’âge de la marche à l’adolescence avec une moyenne de
8 ans et demi. L’atteinte était bilatérale chez 2 enfants.
Les explorations radiologiques comprenaient une
radiographie standard du genou de face et de profil à
30° de flexion (fig. 1). L’incidence axiale à 30° de flexion
était réalisée chez 4 patients. La TDM était faite dans
deux cas. Aucun patient n’a bénéficié d’IRM. Pour le
traitement, un seul patient a bénéficié de kinésithérapie
seule. Nous avons réalisé la technique de Goldhwait sur
4 genoux et la technique d’Insall sur 3 genoux dont une
était associée à une transposition de la tubérosité tibiale
antérieure (TTA) chez une adolescente de 16 ans.

RESULTATS

La douleur rotulienne était présente chez 5 patients,
occasionnant une boiterie à la marche chez deux patients.
La notion de sensation de dérobement du genou était
retrouvée dans 3 cas. La notion de traumatisme était
retrouvée chez 3 patients dont un direct occasionnant la
luxation de la rotule. L’examen clinique révèle que la
luxation est permanente chez 4 patients, récidivante chez
2 patients et post-traumatique dans un cas. Certaines
anomalies d’axe sont associés, ainsi, nous avons noté un
genu recurvatum bilatéral (2 cas), un genu valgum (2
cas), un flexum unilatéral (1 cas) une antéversion fémorale
(1 cas) et une torsion tibiale externe (1 cas). Le signe de
Smillie était positif dans 3 cas, alors qu’il était peu
probant chez deux patients. L’amyotrophie du quadriceps
était manifeste chez 2 patients. Sur le plan radiologique,
plusieurs mesures ont été effectuées La radiographie
standard réalisée chez tous nos patients a permis la mesure
de la hauteur rotulienne utilisant l’index de Caton qui
était normal (4 cas), supérieur à 1,3 (1 cas) et il n’a pas
été recherché chez 2 patients du fait de leur jeune âge
La dysplasie trochléenne a été étudiée grâce à la mesure
de l’angle d’ouverture qui était supérieur à 150° (2 cas),
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le coefficient de profondeur de la trochlée qui était
toujours supérieur à 6,5 et l’obliquité trochléenne externe
qui est comprise entre 0° et 10°. La classification
morphologique de Wiberg nous a renseigné sur le degré
de dysplasie trochléenne et nous avons noté 4 genoux de
type 3. Nous avons également étudié la dysplasie
rotulienne par la mesure de l’angle d’ouverture de la
rotule qui était supérieur à 140° chez 3 patients. La
TDM n’as pas mesuré la TA-GT mais a montré une
patelle bipartita (1 cas), une exagération de l’antéversion
fémorale des 2 genoux avec un défaut bilatéral de torsion
tibiale (1 cas), et enfin un bascule rotulienne (3 cas). La
kinésithérapie était indiquée soit seule (1 cas) soit en
préopératoire (3 cas). La chirurgie adoptée pour 7 genoux
(1 cas bilatéral) réalisait la technique de Goldhwait (4
genoux), associée dans un cas à une ostéotomie fémorale
de correction de cal vicieux, un Insall (3 cas) dont un est
associé à une transposition de la TTA.

DISCUSSION

Le terme d’instabilité rotulienne regroupe des entités
anatomocliniques différentes mais il a l’avantage de
simplifier la description des perturbations de la mécanique
fémoro-patellaire et de recouvrir les différentes formes
cliniques. Son incidence n’est pas bien connue. Le
recrutement moyen dans notre série est de 2 alors qu’il
variait entre 2 et demi à 5 par an patients par an, (1-3).
Des publications plus récentes parlent de chiffres moins
importants, ainsi Garin (4) a rapporté 35 cas colligés sur
une période de 21 ans, et Benoit (5) rapporta 8 cas sur
une période de 6 ans. Le recrutement est relativement
bas dans notre série et peut être expliqué par le manque
de recherche et de diagnostic des formes mineures. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de 11 ans (3-8),
dans notre série il est de 10 ans et demi. La prédominance
féminine est retrouvée dans toutes les séries, y compris
la notre (1, 2, 6, 7, 9). La bilatéralité est retrouvée dans
30% dans notre série, ce qui équivalent aux différentes
séries (1, 2, 4). Les douleurs du genou et la luxation du
genou représentent le motif de consultation le plus
fréquent chez la plupart des auteurs (1, 11). Le
traumatisme du genou était parfois révélateur (9, 10,
12). Sur le plan radiologique, l’incidence de profil est

très importante dans l’exploration de l’instabilité
rotulienne, mais elle n’a de valeur que si elle que chez
le grand enfant de plus de 11 ans. Tous nos enfants
présentaient au moins un facteur (Principal et ou
secondaire) déstabilisant de la rotule. La dysplasie
rotulienne (selon la classification de Wiberg) était observée
dans 80% des cas (Type 3), alors que les auteurs rapportent
une prédominance du type 2 (2, 13). La dysplasie
trochléenne était majeure dans 60% des cas dans notre
série concordant avec la littérature (2). La rotule haute
est retrouvée dans 14% de nos cas, ce qui concorde avec
la littérature (2).

De nombreuses techniques ont été décrites, utilisées soit
isolément, soit en association selon un traitement à la
carte dicté par la situation anatomique et clinique. Les
plus utilisées chez l’enfant sont la technique de Goldhwait,
Insall et la “Baguette molle”. Le Goldhwait et ses variantes
semble donner de bons résultats rapporté par certaines
équipes (1, 2, 15), ce qui est voisin de nos données
(100%). La “Baguette molle” n’a pas été réalisée au service
mais ses adeptes rapportent des bons résultats variant
entre 75% (4, 14). La trochléoplastie n’est indiquée qu’au
delà de 10 ans et peut être associée à d’autres techniques
“à la carte” pour permettre une stabilisation de la patella
(4). La technique d’Insall n’a été réalisée que chez 2
patients avec un bon résultat pour un genou et une
reluxation pour l’autre, ce qui ne nous permet pas de
tirer de conclusion. La transposition de la TTA a donné
un excellent résultat chez une patiente et la littérature
rapporte un pourcentage de réussite voisin de 77% (3).

CONCLUSION

L’instabilité rotulienne est une pathologie vaste et difficile
à cerner. Le diagnostic est essentiellement clinique, aidée
par la radiologie qui recherche les anomalies
morphologiques et guide le choix thérapeutique. Elle
contribue à la bonne connaissance de cette pathologie.
Les résultats thérapeutiques sont d’autant plus satisfaisants
que l’enfant est jeune.
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RESUME

Nous rapportons un cas rare de faux anévrysme d’une
branche de l’artère fémorale profonde succédant à
l’ostéosynthèse d’une fracture du fémur par une plaque
vissée. Un saignement inexpliqué lors de la deuxième
semaine post-opératoire était le seul signe d’appel. Le
diagnostic a été confirmé par l’artériographie. Le
traitement était chirurgical par ligature de l’artère
nourricière et mise à plat du faux anévrysme. Nous
discutons à travers cette observation les modalités de
prise en charge de cette complication redoutable.

Mots clés : faux anévrysme, artère fémorale profonde,
ostéosynthèse

ABSTRACT

A pseudoaneurysm of a branch of the profunda femoris
artery occurred after osteosynthesis of a femoral fracture
by a plate. Unexplained bleeding during the second
week of the postoperative period was the only symptom.
Angiography confirmed the diagnosis. The aneurysm
was opened, the involved artery ligated. We discuss
across our case the different management options of this
complication.

Key words : pseudoaneurysm, profunda femoris artery,
osteosynthesis

INTRODUCTION

Le faux anévrysme des branches de l’artère fémorale
profonde après ostéosynthèse interne du fémur est rare
mais représente un risque réel en raison de la proximité
des structures vasculaires du site opératoire. Il correspond
à une poche de sang libre, secondairement organisée en
communication avec la lumière vasculaire par un collet
plus ou moins large, faisant donc suite à une perforation,
une section partielle ou une lacération très peu étendue.
La plupart des patients sont initialement
asymptomatiques, cependant ces lésions peuvent mettre
en jeu le pronostic vital du membre ou/et du patient par
choc hémorragique. Une technique opératoire méticuleuse
est un pré-requis pour la prévention des complications
vasculaires.

CAS CLINIQUE

Jeune homme de 25 ans, sans antécédent pathologique
notable, surtout pas d’incidents hémorragiques antérieurs,
victime il y a deux mois d’un accident de la voie publique
occasionnant une fracture du fémur droit à la jonction
du tiers supérieur-tiers moyen. Le patient a bénéficié
d’une ostéosynthèse par une plaque vissée (fig. 1), dans
un autre département. Au 12ème jour post-opératoire,
il a été admis dans notre formation  pour un une masse
non expansive de la cuisse droite. Il n’y avait pas de
déficit vasculaire distal. Le taux d’hémoglobine à
l’admission était à 5,6 g/dl. Le malade a été repris
chirurgicalement. Un hématome du site opératoire a été
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évacué sans signe de saignement actif. Le patient a été
transfusé par 6 culots globulaires. Son hémoglobine est
passée à 11 g/dl. Une deuxième reprise a été nécessaire
cinq jours plus tard pour le même tableau avec chute du
taux de l’hémoglobine à 7,5 g/dl. Un bilan d’hémostase
a été réalisé à la recherche d’un trouble de la crase
sanguine, mais toutes les constantes se sont avérées
normales. Une artériographie était nécessaire. Elle a
montrée un faux anévrysme d’une branche de l’artère

fémorale profonde en regard de la pointe de la vis
proximale. L’artère fémorale superficielle était normale
(fig. 2). Un repérage chirurgical du faux anévrysme et
de son artère nourricière a été fait par voie interne. La
branche artérielle a été ligaturée. Le faux anévrysme était
déjà thrombosé. On s’est contenté d’évacuer le thrombus
(fig. 3a et b). L’évolution postopératoire a été marquée
par un tarissement remarquable du saignement, sans
signe d’ischémie distale.

Fig. 1. Radiographie standard
montrant la synthèse

de la fracture du fémur
par une plaque vissée

Fig. 2. Faux anévrysme
d’une branche de l’artère

fémorale profonde

Fig. 3. Aspect per-opératoire du faux anévrysme

a.

b.
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DISCUSSION

Les faux anévrysmes de l’artère fémorale profonde ou de
ses branches sont rarement rapportés dans la littérature,
mais reconnus comme complication de la chirurgie
orthopédique. Ils ont été décrits après ostéosynthèse des
fractures inter et sous-trochanteriennes (4), des fractures
du col du fémur (8), et même après prothèse totale de la
hanche (13). L’utilisation des fixateurs externes a été
incriminée dans la majorité des observations. L’incidence
des lésions vasculaires tous types confondus après fixation
externe est estimée à 1%  (14).

La localisation profonde et le caractère fixe et immobile
de l’artère fémorale profonde la rendent plus exposée aux
lésions que son homologue superficielle. Les principaux
facteurs de risque sont représentés par les modifications
des rapports anatomiques normaux, post-traumatiques,
ou séquellaires d’interventions itératives. Sur le plan
technique, l’utilisation de voies d’abord ne permettant
pas un contrôle direct des vaisseaux, telle que la voie
externe du fémur, constitue un risque réel en chirurgie
orthopédique. Les manœuvres de réduction peuvent
provoquer des lésions vasculaires par perforations sur des
fragments osseux. Une traction excessive peut fixer l’axe
vasculaire et l’empêcher de fuir devant l’agression.
l’ostéosynthèse des fractures de la diaphyse fémorale
expose lors du forage des trous des vis à des plaies
punctiformes de l’artère fémorale profonde ou à des
lésions dues à des excès de longueurs de vis de fixation
des plaques (5). Les vis partant de la corticale antéro-
latérale vers la postéro-médiale croisent directement le
trajet des vaisseaux fémoraux profonds et risquent de
léser leurs parois. Ces lésions vasculaires peuvent être
également la conséquence d’un traumatisme indirect
lorsque une vis placée à proximité d’une artère provoque
une érosion progressive de la paroi artérielle à chaque
pulsation (9).

La plupart des patients sont initialement asymptomatiques
pour un intervalle variable allant de quelques jours selon
Guiral et al. (7) à plusieurs mois voir plusieurs années
pour Leteneur et al. (12). Chez notre patient ce délai
était de 12 jours. Les circonstances de découverte sont
variables, les signes cliniques sont souvent trompeurs et
le caractère tardif de survenue ne permet pas d’emblée

d’envisager la relation causale. Des douleurs, des épisodes
hémorragiques à répétition, une anémie inexpliquée, un
œdème récidivant de la jambe, un déficit neurologique,
des troubles trophiques, ou une pseudarthrose peuvent
constituer le mode de déclaration du faux anévrysme.
L’ischémie distale est inhabituelle, elle oriente plutôt
vers une atteinte de l’artère fémorale profonde. La
découverte d’une masse pulsatile est plus rare en raison
de la localisation profonde de l’artère fémorale profonde
(5).

L’évolution peut se faire vers la rupture secondaire, la
thrombose avec un risque potentiel d’embolies à partir
de la poche anévrismale, et la surinfection. De rares cas
de compressions veineuses ont été rapportés, révélés par
un syndrome d’insuffisance veineuse (3).

Les données cliniques restent donc aspécifiques, et les
examens complémentaires sont souvent indispensables.
L’échodoppler et l’artériographie constituent l’arsenal de
base pour la détection et la surveillance des faux
anévrysmes. L’échodoppler possède une sensibilité
dépassant les 90%. Elle peut témoigner de signe de
compression avec une perte du flux normal, des
turbulences anormales, et la présence d’une collection à
contenu liquidien en communication avec la lumière du
vaisseau principal. L’artériographie est surtout utile pour
la décision thérapeutique entre chirurgie et embolisation
d’une part, et entre reconstruction et ligature d’autre
part.

Le traitement des faux anévrysmes est généralement
chirurgical, mais les petits faux anévrysmes de moins de
10 mm peuvent être respectés. Ils vont évolués
spontanément vers la thrombose (1). Bassett et al. (2)
préconisent une chirurgie précoce par suture directe,
ligature, ou mise en place d’un greffon. Giacchetto et al.
(6) ont utilisés des greffons prothétiques. En présence de
sepsis, Hopkins et al. (10)  préfèrent de ligaturer l’artère
en amont et en aval de la lésion. Cependant, chez les
patients avec des faux anévrysmes rompus responsables
d’une instabilité hémodynamiques et des signes de choc,
une reprise chirurgicale serait risquée. Une embolisation
artérielle constituerait une alternative intéressante (11).
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CONCLUSION

La possibilité de lésions vasculaires après une chirurgie
du fémur doit-être toujours présente à l’esprit. Une
parfaite maîtrise des rapports anatomiques ainsi que le
respect d’une technique chirurgicale rigoureuse
constituent un prérequis obligatoire. Le diagnostic d’un
faux anévrysme de l’artère fémorale profonde est à évoquer
chez tout patient présentant un saignement inexpliqué
après fixation  d’une fracture du fémur. Ceci permet une
prise en charge précoce évitant les complications locales
et générales.

REFERENCES

1. Anil D, Manish C, Hitesh L, Tejveer S, Sanjay T. Encounters
with pseudoaneurysms in orthopaedic practice. Injury Int J
Care Injured 2001 ; 32 : 771-8.

2. Bassett FH, Houck WS. False aneurysm of the profunda femoris
artery after subtrochanteric osteotomy and nail-plate fixation.
J Bone Joint Surg Am 1964 ; 46 : 583.

3. Brewster DC, May ARL, Darling ROC, Abbot WM, Moncure
AC. Variable manifestations of vascular injury during lumbar
disk surgery. Arch Surg 1979 ; 114 : 1026-30.

4. Dillon JP, O’Brien GC, Laing AJ, Adelowokan T, Dolan M.
Pseudoaneurysm of the profunda femoris artery following an
inter-trochanteric fracture of the femur. Injury Extra 2004 ;
35 : 30-2.

5. Duparc F. Risque Vasculaire de la chirurgie orthopédique et
traumatologique. Cahiers d’Enseignement de la SOFCOT.
Conférence d’Enseignement 1994 : 63-77.

6. Giacchetto J, Gallagher JJ. False aneurysm of the common
femoral artery secondary to migration of a threaded acetabular
component. Clin Orthop 1988 ; 231 : 91.

7. Guiral J, Vazquez P, Ortega M. Faux anévrisme de l’artère
tibiale postérieure compliquant une fracture des deux os de la
jambe. Rev Chir Orth 1995 ; 81 : 546-8.

8. Hanna GB, Holdsworth RJ, McCollum PT. Profunda femoris
artery pseudoaneurysm following orthopaedic procedures. Injury
1994 ; 25 : 477-9.

9. Harty M. Vascular injuries in limb surgery. Surg Gynecol Obstet
1965 ; 121 : 339-42.

10. Hopkins NFG, Vanhegan JAD, Jamieson CW. Iliac aneurysm
after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 1983 ; 65 :
359.

11. Kuo-Hsien Chiang et al. Pseudoaneurysm of the profunda
femoris artery after external fixation for a comminuted femur
fracture. Eur J Radiol Extra 2005 ; 56 : 21-3.

12. Leteneur J, Bainvel JV, Josso A, Horeau JM. Traumatismes
vasculaires des membres en chirurgie osseuse : à propos de 3
cas de faux anévrysme. Ann Chir 1975 ; 29 : 721-5.

13. Masahiko N, Masahiro I, Katsuhiko M, Tomohiko H, Katsuo
S, Hisashi K. False aneurysm of the profunda femoris artery
after total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2000 ; 15 : 5.

14. Paul MA, Patka P, Van Heusen EP, Koumen AR, Rauwerda J.
Vascular injury from external fixation : case reports. J Trauma
1992 ; 33 : 17-920.



RESUME

Le travail retrace l’expérience marocaine dans la banque
d’os et rappelle l’intérêt de celle-ci et son mode de
fonctionnement. Nous décrivons le protocole de
conservation des têtes fémorales pour la banque d’os de
Casablanca. Ce protocole obéit aux règles internationales.
Les greffons collectés sont des têtes fémorales prélevées
au Service de Traumato-Orthopédie (P32) du CHU Ibn
Rochd de Casablanca auprès de patients bénéficiant
d’arthroplastie de la hanche. Nous rapportons en cette
issue la réalisation de la première allogreffe osseuse à
l’échelle nationale. Nous essayons à travers ce travail de
démontrer l’intérêt des allogreffes osseuses.

Mots clés : banque d’os, allogreffe, greffe osseuse, tête
fémorale, prothèse totale de la hanche

ABSTRACT

This subject relates our new Moroccan experience in the
bone bank. It mentions its interest and its mode of
operating. We describe the preservation’s protocol of
femur heads in the bone bank of Casablanca. This protocol
complies with the international rules. The collected
grafts are femur heads ; they were removed from patients
which had a hip arthroplasty in the Department of
Traumato-Orthopedics (P32) of the UHC Ibn Rochd of
Casablanca.
We report the realization of the first bone allograft in
our country. We tried through this work to show the
important role of the osseous allografts since their
advantages have the edge on their drawbacks.

Key words : bone bank, allograft, osseous graft, femur
head, total trip arthroscopy

INTRODUCTION

Aujourd’hui, la greffe osseuse entre dans l’arsenal courant
du chirurgien traumatologue orthopédiste (1). En effet,
le faible pouvoir immunogène de l’os (5, 11), la bonne
intégration du greffon (8) et la facilité des techniques
de sa conservation permettent de pallier aux différents
problèmes posés par les autogreffes osseuses encore
fréquemment utilisées. La première allogreffe osseuse
chez l’homme est rapportée par Mac Ewen en 1881 (14).
Les différentes indications des allogreffes osseuses ont
fait ressentir le besoin d’une structure permettant la
gestion des stocks de greffons : la banque d’os. Au Maroc,
comme ailleurs, les progrès réalisés dans le domaine
médical et particulièrement le développement de la
chirurgie orthopédique, ont été le moteur principal de
la création de la première banque d’os à l’échelle nationale
à Casablanca en avril 2005.

Nous décrivons dans ce travail, l’organisation, le mode
de fonctionnement d’une banque d’os et son application
dans le Service de Chirurgie Traumato-Orthopédique
(P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca en collaboration
avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine à travers
l'Unité de Banque des Tissus du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.

PROTOCOLE DE CONSERVATION DES TETES
FEMORALES POUR LA BANQUE D'OS DE
CASABLANCA

Les bilans de sécurisation des greffons comprennent 3
étapes majeures, impératives :

1. Sélection des donneurs : tenant compte des critères
d’exclusion.

2. Bilan biologique et anantomo-pathologique :

• Sérologies (hépatite B, hépatite C, syphilis, HIV1 et
2, CMV, VEB, toxoplasmose).
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• Prélèvement bactériologique peropératoire (capsule,
synoviale, liquide articulaire et fragment osseux).

• Prélèvement anatomopathologique peropératoire
(capsule et fragment de la tête fémorale).

En pratique : au bloc opératoire, le chirurgien réalise
le prélèvement stérile de la tête fémorale accompagnée
de :

• 2 fragments d’os pour la bactériologie et l’anatomo-
pathologie.

• 2 tubes secs de 10 ml de sang du donneur.

La tête fémorale est mise dans un kit fait d’un double
emballage constitué de 2 pots stériles en plastique téflon.

3. Période de quarantaine : durant laquelle la tête
fémorale est conservée en attendant son sort après le
résultat du bilan biologique (au 3ème et au 6ème
mois).

PRELEVEMENTS ET UTILISATION DE L'OS
DE BANQUE

Depuis Mars 2005, 17 têtes fémorales ont été prélevées
au Service de Traumato-Orthopédie (P32) du CHU auprès
de patients bénéficiant d’arthroplastie de la hanche :

• 15 d’entre elles ont été incinérées dont : 3 avec sérologie
hépatitique C positive, 4 avec sérologie syphilitique
positive, 1 avec sérologie VIH positive, 1 avec sérologies
hépatitique C et syphilitique positives et 6 non
sécurisées (malades perdus de vue).

• 2 têtes ont été sécurisées et donc stockées dont une a
été utilisée.

Cette tête fémorale utilisée était la première allogreffe
osseuse au Maroc dont l’indication était un descellement
bipolaire aseptique sur prothèse totale de la hanche (PTH)
(fig. 1).

La conduite à tenir était la reprise de PTH avec
reconstruction cotyloïdienne par allogreffe et anneau de
Kerboull.

En fait, l’os de banque fut retiré du congélateur au
moment même de l’intervention évitant tout risque
septique et fut transporté dans une caisse isotherme -en
température ambiante-.

Au bloc opératoire, la décongélation rapide du greffon
se fit dans du sérum physiologique chaud (40°C). La tête
fémorale fut pelée, découpée en fragments de taille et de
forme variées. On procéda en premier à l’ablation de la
prothèse descellée et des tissus dégradés (fig. 2) ; puis la
réparation du toit en comblant la perte de substance par
un greffon vissé directement entre l'anneau de Kerboull
et l’os iliaque.

Fig. 2. Défect osseux au niveau du cotyle

Fig. 1. Reprise de prothèse totale de la hanche avec reconstruction
cotyloïdienne par allogreffe et armature ; cliché post-opératoire



Fig. 4. Radiographie de la hanche droite face montrant un
descellement bipolaire de la hanche avec fracture de la vis
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Fig. 3. Reconstruction du toit du cotyle par comblement d’une perte
de substance étendue du toit par des greffons osseux.

Le fragment osseux encastré dans le défect du toit est maintenu
en place par l’armature métallique -l’anneau de Kerboull-

On termina la reconstruction osseuse en tassant de l’os
spongieux dans les pertes de substance cavitaires (fig. 3).

Le but de cette reconstruction est de revenir à un cotyle
osseux de dimension normale en situation anatomique
et avec des propriétés mécaniques proches de celles d’un
cotyle normal (cf. radiographie de contrôle fig. 4).

Après l’utilisation de l’os de banque, des fiches doivent
être remplies ; on y note le type de l’intervention, la date
de la greffe, le nom et les références du receveur, du
greffon et du donneur, ainsi que le nom et le service du
chirurgien greffeur. Ces précautions visent à retrouver
d’éventuelles anomalies en cas de suites compliquées.

DISCUSSION

Depuis Ollier (15, 18), le premier ayant eu le mérite de
réaliser la première approche scientifique de la greffe
osseuse, jusqu’à nos jours où chaque année aux Etats-
Unis, 140000 greffes osseuses sont réalisées (16), les
greffes osseuses sont de plus en plus sollicitées. Les
avantages liés à l’utilisation de l’os allogénique sont
tellement importants qu’ils expliquent l’intérêt
actuellement croissant porté à la création de banques
d’os, notamment la diminution des pertes sanguines et
temps opératoires, la possibilité de greffes chez l’enfant
et le vieillard, ainsi que la conservation du capital osseux
du patient. Ceux-ci l’emportent sur ses inconvénients :
le risque infectieux et le risque de transmission de certaines
affections. Ces risques sont plus théoriques que réels à
condition que l’on respecte scrupuleusement le cahier
des charges du fonctionnement d’une banque d’os.

Le champ d’application des allogreffes osseuses s’étant
élargi au Maroc, vu la fréquence des indications et le
nombre chirurgiens désireux de les appliquer, il s’est
avéré indispensable de créer à l’échelle nationale une
structure spécialisée, légalement bien définie, afin d’assurer
toutes les garanties d’asepsie et de rigueur dans le
prélèvement et la conservation des greffons, de gérer le
stock et d’en offrir la pleine disponibilité aux utilisateurs.

Au Maroc, le prélèvement et la transplantation d’organes
et de tissus humains à des fins thérapeutiques sont régis
par le Dahir n°1-99-208 du 25 août 1999 (4). L’utilisation
de cette banque d’os, comme les autres, répond à un
certain nombre d’obligations, notamment médico-légales,
dont dépendent la qualité et la fiabilité des résultats.

Et pour le bon fonctionnement d’une banque d’os, le
prélèvement, une fois réalisé, y est transporté dans un
emballage adapté, conditionné à l’asepsie stricte avec
étiquetage précis, informatisé à son arrivée avec
conservation du greffon (6, 7).
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Il existe différents types de conservation des greffons
dont la cryoconservation demeure la méthode la plus
utilisée (2, 12) ; c’est celle utilisée dans notre banque
d’os de Casablanca. Elle permet un stockage allant même
à 5 ans (17) avec possibilité de décongélation rapide (22)
pour déstockage et utilisation en fonction des besoins.

Nous déduisons, sur ce, qu’une telle entreprise de banque
d’os reste, sur le plan financier, en dehors de l’infrastructure
nécessaire, pour de nombreux hôpitaux, trop lourde à
supporter.

Campell (10), en1986, avait défini une formule simplifiée
de banque d’os avec conservation uniquement des têtes
fémorales en congélation simple, diminuant ainsi
considérablement le coût. Tel est le cas de notre banque
d’os au CHU de Casablanca.

L’estimation de ce projet, sans comptabiliser
l’infrastructure ni les honoraires du personnel, est de
7000 dh/greffe osseuse. C’est le coût de consommation
pour le patient.

Quant à l’utilisation de l’os de banque, son intérêt n'a
cessé d'être démontré dans la reprise de la prothèse totale
de la hanche (3, 19), les pseudarthroses (13), la chirurgie
des tumeurs osseuses, dans le comblement des pertes de
substance en traumatologie et pour les fractures instables
du rachis (20). Egalement mais plus rarement l’allogreffe
osseuse peut-être utilisée en chirurgie orthopédique
(arthrodèses et ostéotomies) (21), en chirurgie ORL
(comblements de mastoïde) et même en médecine dentaire
(comblements des défects osseux périodontiques et
périapicaux d’origine inflammatoire) (9).

CONCLUSION

L’utilisation des greffes osseuses est très ancienne (fin du
19ème siècle). L’intérêt porté à leur conservation date de
1910. Les propriétés biologiques des allogreffes osseuses
et leur mode de conservation relativement simple leur
confèrent grande commodité d’emploi. Depuis, les
banques d’os sont devenues de plus en plus répandues à
travers le monde. L’emploi d’allogreffes osseuses constitue,
pour une équipe entraînée de traumato-orthopédistes,
un réel progrès.

Le but de ce travail est de sensibiliser les chirurgiens
traumato-orthopédistes à propos de l’existence de la

banque d’os au CHU de Casablanca, les inviter à la
collecte des têtes fémorales en tant que prélèvement
destiné pour greffe osseuse, et dès lors leur utilisation.

REFERENCES

1. Abbas G, Bali SL, Abbas N, Dalton DJ. Demand and supply
of bone allograft and the role of orthopaedic surgeons. Acta
Orthop Belg 2007 ; 73 : 507-11.

2. Bakhach J, Casoli V, Guimberteau J.C. La cryopréservation de
tissus composites : principe, revue de la littérature et expérience
de l’équipe bordelaise. Ann Chir Plast Esthét 2007.

3. Buckley SC, Stockley I, Hamer AJ, Kerry RM. Irradiated
allograft bone for acetabular revision surgery. Results at a mean
of five years. J Bone Joint Surg (Br) 2005 ; 87 : 310-3.

4. Bulletin Officiel 16 Sept 1996 ; n° 4726.

5. Burchardt H. The biology of bone graft repair. Clin Orthop
1982 ; 174 : 28-41.

6. Chapman PG. et al. The bacteriology of bone allografts. J Bone
Joint Surg 1992 ; 74-B : 398-9.

7. Colombet Ph. Technique de prélèvement ; modalités de
fonctionnement de la banque d’os bordelaise. 5ème Journée
d’Orthopédie du Tripode, Bordeaux 1986 : 18-22.

8. De La Piedra C, Vicario C, De Acuna LR, Garcia-Moreno C,
Traba ML, Arlandis S, Marco F, Lopez-Duran L. Osteoinductive
effect of bone bank allografts on human osteoblasts in culture.
J Orthop Res 2008 ; 26 : 200-7.

9. Gajiwala AL, Kumar BD, Chokhani P. Evaluation of
demineralised, freeze-dried, irradiated bone allografts in the
treatment of osseous defects in the oral cavity. Cell Tissue
Banking 2007 ; 8 : 23-30.

10. Hart MM, Campbell ED Jr, Kartub MG. Bone banking. A cost
effective method for establishing a community hospital bone
bank. Clin Orthop 1986 ; 206 : 295-300.

11. Heyligers IC, Klein-Nulend J. Detection of living cells in non-
processed but deep-frozen bone Allografts. Cell Tissue Banking
2005 ; 6 : 25-31.

12. Kurup H, Rao P, Patro DK. Bone allografting : an Indian
experience. Int Orthop 2004 ; 28 : 322-4.

13. Masquelet A. Les pseudarthroses infectées de jambe. Conférences
d’Enseignement de la SOFCOT 1991 ; 40 : 177-88.

14. Nicolau H. Les greffes allogéniques en chirurgie osseuse à
propos de 42 cas. Thèse de Médecine ; Bordeaux 2 ; 1984 : 20.

15. Poitout D. Conservation et utilisation de l’os de banque. Cahiers
d’Enseignement de la SOFCOT. Conférence d’Enseignement
1985 ; 157-77.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE       N° 39 - JUILLET 200911

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 39 : 7-11

16. Prottas JA. Study of the tissue procurement and distribution
system of the United States. Reported to the US Food and drug
administration. Blood Products Advisory Committee 1996.

17. Salai M, Brosh T, Kellern, Perelman M, Dudklewitz I. The
effects of prolonged cryopreservation on the biomechanical
properties of bone allografts : a microbiological, histological
and mechanical study. Cell Tissue Banking 2000 ; 1 : 217-30.

18. Sicard A, Mouly R. Conservation des greffons osseux (banque
d’os). Technique, résultats expérimentaux et cliniques. Paris,
Masson, 1954.

19. Siegmeth A, Garbuz DS, Masri BA. Salvage procedures and
implant selection for periprosthetic femoral fractures. Injury
2007 ; 38 : 698-703.

20. Slosar PJ, Josey R, Reynolds J. Accelerating lumbar fusions by
combining rhBMP-2 with allograft bone : a prospective analysis
of interbody fusion rates and clinical outcomes. Spine J 2007;
7 : 301-7.

21. Trnka HJ, Easley ME, Lam PWC, Anderson CD, Schon LC,
Myerson MS. Subtalar distraction bone block arthrodesis. J
Bone Joint Surg 2002 ; 83 : 849-54.

22. Urabe K, Itoman M, Toyama Y, Yanase Y, Iwaivioto Y, Ohgushi
H, Ochi M, Takakura Y, Hachiya Y, Matsuzaki H, Matsusue Y,
Mori S. Current trends in bone grafting and the issue of banked
bone allografts based on the fourth nationwide survey of bone
grafting status from 2000 to 2004. J Orthop Science 2007 ;
12 : 520-5.



RESUME

Les auteurs rapportent chez un patient de 47 ans, un cas
de synovite villonodulaire du genou révélée par un kyste
poplité géant. La clinique et la radiologie standard étaient
sans spécificité ; l’imagerie par résonance magnétique
nucléaire a permis d’orienter le diagnostic, qui a été
confirmé par l’étude anatomo-pathologique de la biopsie
synoviale réalisée par abord direct de la masse poplitée
et par voie arthroscopique de l’articulation du genou.
La résection du kyste associée à une synovectomie partielle,
réalisés 3 ans plus tard, ont permis la guérison sans
récidive. Les auteurs soulignent, à la lumière des données
de la littérature, la rareté de ce mode de présentation,
et discutent les difficultés du diagnostic.

Mots clés : kyste synovial, genou, synovite villonodulaire

ABSTRACT

Autors report a villonodular synovitis cyst in 47 years
old man, presented as a giant popliteal cyst. Clinical
and radiological studies were not specific. Magnetic
imaging suggested diagnosis wich were confirmed by
anatomopathological study. Surgical managment with
complet resection by classical  anterior approch, completed
with using a posterior supplement arthroscopic way.
There was no recurence after 3 years of outcome. Autors
underline a rarity of this presentation, and discuss
diagnosis difficulties

Key words : synovial cyst, knee, villonodular synovitis

INTRODUCTION

La synovite villonodulaire, pathologie rare et
d’étiopathogénie imprécise, est une prolifération villeuse
et ou nodulaire diffuse ou localisée de la synoviale,
associée à des dépôts d’hémosidérine (Le tiec et al. (1);
l’atteinte du genou représente 80% de l’ensemble des
formes articulaires (Cotten et al. (2)), mais les formes
révélées ou associées à un kyste poplité restent
exceptionnelles.

CAS CLINIQUE

Un patient âgé de 46 ans opéré depuis 15 ans pour un
genu varum  avec une ostéotomie de valgisation, a été
vu en consultation pour une masse poplitée droite
évoluant progressivement depuis 1 an.

Les signes fonctionnels se résumaient à des gonalgies
mécaniques calmées par le repos. L’examen physique
révélait une masse médiane du creux poplité, non
inflammatoire, de 10 cm de grand axe, sans caractère
vasculaire, mobile par rapport aux plans superficiel et
profond.

La radiographie simple du genou montrait un léger
pincement fémorotibial interne et la présence d’une
irrégularité corticale postérieure du tibia (fig. 1, 2),
l’écho-doppler objectivait le caractère bien circonscrit
et hétérogène de la masse composée d’aires kystiques et
solides, avec un refoulement postérieur et externe des
éléments vasculaires poplités.
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L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)
retrouvait une volumineuse masse du creux poplité de
8 cm de grand axe, bien limitée par une capsule épaisse
de signal hétérogène, et érodant la face postérieure du
tibia, on notait un épaississement de la synoviale articulaire
fortement rehaussée par l’injection de gadolinium, avec
un épanchement articulaire de grande abondance

(fig. 3a, 3b). Cet aspect était en faveur d’une synovite
villonodulaire, sans écarter la possibilité d’un sarcome
des tissus mous en particulier le synovialosarcome.

Fig. 1. Radiographie du genou de face

Fig. 2. Radiographie de profil montrant une
irrégularité corticale postérieure du tibia

Fig. 3a. IRM en coupe sagittale du genou, masse
du creux poplité avec capsule épaisse, de signal hétérogène,

érodant la face postérieure du tibia, épaississement
nodulaire de la synoviale articulaire fortement rehaussée
par l’injection de gadolinium, épanchement articulaire

de grande abondance et dépôts d’hémosiderine

Fig. 3b. IRM en coupe axiale du genou
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La ponction articulaire a permis de ramener 30 ml de
l iquide  s é ro- sanglant  v i squeux ,  l ’ examen
cytologique retrouvait quelques leucocytes et une faible
réaction synoviale, sans atypie cytonucléaire.

Une biopsie chirurgicale a été réalisée par abord direct
de la masse poplitée ; l’étude anatomo-pathologique
confirmait le diagnostic de synovite villonodulaire
pigmentaire.

Trois ans après le refus de tout geste chirurgical
supplémentaire, le patient a été revu et la résection de
la masse par une voie d’abord de Trickey, associée à une
synovectomie subtotale par arthrotomie antérieure ont
été réalisés. A 2 ans de recul, il n’y a pas de récidive
clinique, et la gène fonctionnelle est modérée.

DISCUSSION

Décrite la première fois par Jaffe en 1948, la SVN est
une pathologie rare liée à une  prolifération villeuse et
ou nodulaire diffuse ou localisée de la synoviale, associée
à des dépôts locaux d’hémosidérine (7) ; elle se voit
essentiellement chez les sujets adultes dès les 3ème et
4ème décades, avec une fréquence de 1,8 par million
d’habitant et par an (9).

Développée essentiellement à partir de la synoviale d’une
articulation, et moins fréquemment des gaines
tendineuses, la localisation au genou représente 80% de
l’ensemble des formes articulaires (2). L’étiopathogénie
demeure imprécise malgré l’existence de plusieurs théories
(génétiques, inflammatoires, traumatiques, néoplasiques
(3).

Dans la forme localisée pseudotumorale, les symptômes
sont principalement d’ordre mécanique, l’atteinte diffuse
se manifeste classiquement par des douleurs modérées
associées à un épanchement récidivant ou chronique (7).

La forme révélée par un kyste poplité a été sporadiquement
rapportée dans littérature (8, 11, 13), et la lenteur de
l’évolution explique le caractère tardif du diagnostic (2).

La radiologie standard est souvent normale, montrant
parfois des érosions épiphysaires en coup d’ongle au
niveau de la jonction ostéocartilagineuse, des géodes
épiphysaires polycycliques avec remaniements
ostéoperiostés perigéodiques dans l’échancrure inter-

condylienne ou sous les épines tibiales, avec parfois un
aspect en miroir (4).

L’apport de l’imagerie moderne est précieux, permettant
de mieux définir l’anatomie de la zone poplitée et rendant
aisé le geste chirurgical.

La TDM permet de visualiser l’épanchement articulaire
et la masse synoviale, mais reste moins sensible et moins
spécifique que l’IRM, qui demeure l’examen de choix
pour le diagnostic et le bilan d’extension de la SVN, la
synoviale se présente en hypersignal hétérogène avec des
hypo-signaux en T2, témoignant de la présence d’une
composante fibreuse et de dépôts d’hémosidérine renforcés
dans les séquences en écho de gradient, l’injection de
gadolinium rehausse la synoviale mais la composante
fibreuse et les dépôts d’hémosidérine restent silhouettés
(2).

Ainsi, plusieurs hypothèses diagnostiques soulevées
initialement deviennent peu probables, essentiellement
le synovialosarcome qui se présente en signal hétérogène
irrégulier prenant le contraste à partir du centre après
injection de gadolinium, le kyste de Baker secondaire à
une pathologie articulaire notamment de la corne
postérieure du ménisque interne, et l’anévrysme de l’artère
poplitée avec son aspect en hyposignal T1 T2 sans
communication avec l’articulation du genou (6).

L’étude anatomopathologique reste le seul moyen qui
permet le diagnostic avec certitude, elle montre une
prolifération villeuse et/ou nodulaire avec la présence de
cellules mononucléées et plurinucléées de type histiocytaire
et fibroblastique, contenant des inclusions lipidiques et
d’hémosidérine, et parfois  des cellules géantes peuvent
être observées (10).

Seule une synovectomie complète permet d’espérer la
guérison, le choix technique reste cependant difficile
entre partisans de l’arthrotomie avec ses difficultés d’accès
aux zones perimeniscales et ses suites opératoires parfois
difficiles, et de l’arthroscopie qui reste insuffisante pour
les formes extraarticulaires étendues (1). Certains auteurs
prônent l’usage des deux voies avec une synovectomie
arthroscopique associée à l’exérèse à ciel ouvert du kyste
poplité (11).

Le traitement médical n’est qu’adjuvant, la synoviorthèse
chimique à l’acide osmique, n’a plus d’intérêt, par ses
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résultats décevants, et par la gravité des lésions
cartilagineuses qu’elle peut occasionner (5). Quant à la
synoviorthèse isotopique à l’Ittrium 90, elle semble
donner de meilleurs résultats comme thérapeutique
complémentaire de choix dans les récidives massives et
dans les formes étendues (12). Le taux de récidive
s’échelonne de 8 à 50% selon les séries (7).

CONCLUSION

La SVN demeure une pathologie rare, et d’étiopathogénie
mystérieuse, et la forme révélée par un kyste poplité reste
rare. L’IRM est précieuse pour le diagnostic, le choix
thérapeutique et le suivi de l’affection dont le diagnostic
précis ne peut-être établi que par l’étude anatomo-
pathologique. La forme diffuse articulaire associée à un
kyste poplité requiert le plus souvent un double abord,
arthroscopique antérieur et à ciel ouvert par une voie
postérieure. L’évolution favorable à 2 ans ne met pas à
l’abri d’une récidive qui reste toujours possible.
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RESUME

La replantation de la main après amputation traumatique
est de plus en plus pratiquée, la technique s’est largement
développée grâce aux progrès de l’instrumentation et de
la microchirurgie. Nous rapportons deux cas de
replantation de la main après amputation, les deux
observations concernent deux jeunes hommes qui ont
été victimes d’une agression par arme blanche ayant
occasionné une amputation transcarpienne de la main
gauche dans les deux cas. La prise en charge dans les six
heures pour les deux patients a consisté en un embrochage
radio-carpien, une revascularisation et réparation tendino-
nerveuse de la main. L’évolution a été marquée par la
récupération d’une fonction satisfaisante et d’une
sensibilité de protection au niveau des doigts et de la
main chez les deux patients. La replantation d’une main
réalisée entre des mains expérimentées  avec une
rééducation longue et  bien suivie et des soins post-
opératoires appropriés, peut éviter aux personnes atteintes
un handicap fonctionnel définitif majeur.

Mots clés : amputation, replantation, main, rééducation

ABSTRACT

The replantation of the hand after traumatic amputation
is practiced more and more, the technique is largely
developed thanks to progress of the instrumentation and
microsurgery.
We report two cases of replantation of the hand after
amputation ; the two observations concern two young

men who were victims of a knife aggression that caused
a transcarpian left hand amputation in both cases. A
radio-carpal embrochage, a revascularisation and tendino-
nervous repair was performed on the amputated hand
of two patients within the six hours. The development
was marked by the recovery of a satisfactory function
and a sensibility of protection at the level of fingers and
of hand at both patients. The replantation of a hand
realized between experimented hands with a long and
well followed rehabilitation and suitable postoperative
care, can prevent a major and final disability in many
people.

Key words : amputation, replantation, hand,
rehabilitation

INTRODUCTION

L’amputation traumatique est une urgence chirurgicale.
La replantation de la main est de plus en plus pratiquée,
son incidence est de l’ordre de 1,9/100000 par an (3,3
chez l’homme et 0,5 chez la femme) (1), la technique
s’est largement développée grâce aux progrès de
l’instrumentation et de la microchirurgie. Toutefois, les
problèmes à résoudre restent nombreux, ce qui rend la
prise en charge chirurgicale plus difficile et compromet
ainsi le pronostic fonctionnel des patients.

Selon la Société Internationale de Microchirurgie (2), on
distingue les amputations totales des amputations
subtotales caractérisées par une interruption de la
circulation sanguine avec persistance d'une connexion
osseuse (type I), tendineuse (tendon extenseur : type II;
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fléchisseur : type III), nerveuse (type IV) ou cutanée
inférieure au quart de la circonférence (type V). On
réserve le terme de revascularisation aux cas où il persiste
une vascularisation insuffisante qui sera améliorée
chirurgicalement.

L’objectif final de la chirurgie de replantation après
amputation de la main est de reconstituer la fonction et
l’aspect (3, 4, 5).

Nous rapportons deux cas de replantation de la main
après amputation traumatique réalisés dans notre service.

OBSERVATIONS

Il s’agit de deux jeunes patients de 21 et de 30 ans, sans
antécédents pathologiques, qui ont présenté à la suite
d’une agression par sabre une amputation de la main
gauche. Les conditions d’acheminement du membre
amputé étaient satisfaisantes chez le premier patient, et
défectueuse chez le deuxième. A l’admission, le deuxième
patient était en état de choc ce qui a nécessité une mise
en condition initiale. L’examen clinique trouvait une
amputation subtotale type II franche transcarpienne de
la main chez le premier cas (fig. 1) et  une amputation
subtotale type V franche transcarpienne de la main chez
le deuxième patient (fig. 4). Les deux replantations ont
été effectuées avec un temps d’ischémie n’excédant pas
6 heures.

Au bloc opératoire chez les deux patients, nous avons
procédé en urgence à la préparation des deux extrémités:
lavage au savon liquide et parage par la suite. Nous avons
réalisé une ostéosynthèse radio-carpienne par des broches
et une réparation de la face palmaire en premier avec
successivement : réparation des artères radiale et ulnaire,
suture de tous les fléchisseurs des doigts par des points
en cadre selon Kessler, réparation des nerfs médian et
ulnaire par des points épipérineuraux en tension
physiologique. La face dorsale a été réparée ensuite avec
successivement suture de tous les tendons extenseurs des
doigts, réparation des veines et enfin fermeture cutanée.
Au lâcher de garrot, la recoloration de la main s’est fait
progressivement en quelques minutes. La main a été
immobilisée dans une attelle pour les deux patients. Les
suites postopératoires ont été simples (fig. 2, 5).

L’évolution a été marquée par la revascularisation du
segment distal et la récupération d’une mobilité
satisfaisante et d’une sensibilité de protection après de
longues séances de rééducation avec des muscles
intrinsèques cotés à 3 (recul de 9 mois chez le premier
patient et 6 mois chez le deuxième) (fig.3, 6).

Les patients ont pu utiliser la main replantée d'une
manière satisfaisante pour les tâches les plus quotidiennes
sans douleur ni instabilité.

Fig. 1. Amputation transcarpienne subtotale type II de la main Fig. 2. Aspect en fin de replantation
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DISCUSSION

En raison des progrès technologiques, et après la première
replantation réussite du bras, qui a été réalisée par Malt
et McKhan en 1962 (6), et la replantation de la  main

qui a été pratiquée par Chen (en Chine) en 1964 (7), la
replantation de main est devenue un procédé établi et
standard.

Le résultat fonctionnel des prothèses de main les plus
sophistiquées reste toujours inférieur au résultat moyen

Fig. 3. Résultats fonctionnels à 9 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main

Fig. 4. Amputation transcarpienne subtotale type V de la main Fig. 5. Aspect en fin de replantation

Fig. 6. Résultats fonctionnels à 6 mois avec la récupération d’une fonction utile de la main

a. b.

a. b.
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des replantations (8), ceci s’explique qu’en l’absence de
risque vital (qui est le fait des lésions associées), en
l’absence d’une contamination importante en présence
d’un temps d’ischémie acceptable et en l’absence d’une
avulsion majeure, les indications seront nombreuses.

• Conditions d’acheminement du membre amputé

Le fragment amputé doit-être acheminé dans des
conditions optimales, rincé au sérum physiologique,
enfermé dans un sac de plastique étanche et déposé sur
de la glace car le refroidissement est actuellement l’unique
technique efficace et facilement réalisable pour prolonger
le délai d’ischémie. Dans ces conditions, des sauvetages
après 24 heures ont pu être décrits (9). La prophylaxie
antitétanique est de règle.

Le saignement doit être maîtrisé par un simple pansement
compressif, il faut habituellement éviter la pose d’un
garrot qui ajoute une lésion vasculaire et nerveuse
supplémentaire.

Enfin, il importe de rassurer le blessé sans lui affirmer
qu’une replantation sera tentée.

• Principes techniques

* Préparation des extrémités

- L’extrémité distale

Dès l’arrivée du blessé, l’équipe chirurgicale prépare la
main à replanter. Au préalable, celle-ci aura été
radiographiée afin de mieux définir le temps
d’ostéosynthèse. La main est d’abord brossée, lavée avec
un antiseptique non colorant. Le parage cutané élimine
les tissus contus ou définitivement dévitalisé.

A l’issue de cette préparation, tous les éléments tendineux,
vasculo-nerveux sont identifiés et suffisamment disséqués
pour permettre leur réparation.

- L’extrémité proximale

La réparation du moignon proximal s’effectue sous garrot
pneumatique après lavage, brossage, parage et
aponévrotomie ; les éléments tendineux et vasculo-nerveux
sont isolés et leur identification permet d’assurer une

réparation anatomique avec la partie distale du membre
à replanter.

* Stabilisation du squelette

C’est un temps opératoire important qui nécessite le
choix de techniques fiables, rapides et solides, mettant
le blessé à l’abri de débricolage, source d’ostéite  et de
pseudarthroses toujours difficiles à traiter secondairement.

L’amputation franche transarticulaire métacarpo-
phalangienne permet la reconstruction articulaire par
des techniques combinées de vissage et de cerclage du
type Lister. Dans les amputations transmétacarpiennes,
il existe fréquemment une composante d’écrasement qui
nécessite un raccourcissement atteignant parfois 2 à 4
cm. Certains auteurs (8) préfèrent l’ostéosynthèse
endomédullaire car ils reprochent aux plaques un abord
extensif, un dépériostage important, une technique
longue, un matériel volumineux. Au niveau carpien, il
faut essayer de sauver la mobilité du poignet dont
l'influence est importante sur la mobilité digitale grâce
aux effets ténodèses. Une solution élégante est parfois la
résection en urgence de la première rangée (10). En cas
d’amputation au niveau du poignet, Hoang (3) a effectué
la fixation  du poignet avec deux ou trois broches de
Kirschner, les broches ont été enlevées la dixième semaine
après l’opération.

* Revascularisation

Il est important de réparer des vaisseaux sains, non contus,
ni avulsés qui ne présentent pas de rupture sous
adventicielle. Au moindre doute, il est préférable de
réaliser une recoupe en zone saine et de rétablir la
continuité vasculaire par un greffon veineux.

Si le temps d'ischémie est déjà long, il est préférable de
commencer immédiatement par la suture artérielle et
effectuer ensuite un court lâchage du garrot. Celui-ci est
ensuite regonflé pour poursuivre l’intervention (8).

Le pontage en fonction des vaisseaux à réparer, provient
de la basilique, de la céphalique, de la saphène, mais
aussi de l’arcade dorsale du dos du pied et pour les plus
petits vaisseaux de la face antérieure du poignet.
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* Réparation nerveuse

Le pronostic fonctionnel dépendait de la qualité de
régénération nerveuse. Il est important de réaliser une
réparation primaire microchirurgicale des nerfs sans
tension.

Les pertes de substance nerveuse restent un problème
délicat à résoudre lors de la replantation. Dans ce cas, il
est préférable de fixer les extrémités au squelette ou aux
aponévroses et de réaliser la greffe nerveuse deux à trois
mois plus tard.

* Réparations tendineuses

Il est important de réparer tous les tendons afin de
préserver le capital tendineux pour réaliser d’éventuels
transferts si la paralysie médio-cubitale laissait subsister
des séquelles trop importantes.

* La couverture cutanée

Si le raccourcissement osseux a été effectué et que le
revêtement cutané est de qualité, la fermeture, bord à
bord par des points séparés, ne pose pas de problème.

En cas de lésions cutanées auxquelles il s’ajoute la tension
provoquée par l’œdème, il est prudent de limiter la
fermeture aux zones qui ne créent aucune tension, le
reste étant confié à des greffes de peau semi-épaisse ou
des lambeaux.

* Soins postopératoires 

Il s’agit d’interventions longues, volontiers hémorragiques,
nécessitant une anticoagulation régionale peropératoire,
très souvent relayée par une anticoagulation générale
postopératoire.

L’équipe de réanimation doit s’assurer du parfait
fonctionnement rénal, pulmonaire et du maintien de
l’équilibre électrolytique.

La surveillance de la main replantée est confiée à un
moniteur de température et surtout à la surveillance
visuelle du pouls unguéal et du bon remplissage des
pulpes.

* Rééducation

La prise en charge de ces lésions graves et complexes
nécessite de longues périodes de rééducation qui doit
commencer précocement. Elle lutera contre
l’enraidissement, préviendra et corrigera les déformations
et les limitations d’amplitudes articulaires (11).

• Résultats

Il faut évaluer les résultats des replantations avec le taux
de “survie” certes mais surtout en fonction de la mobilité,
de la sensibilité, de l'intolérance au froid, de l’intégration
fonctionnelle (9, 12), de la durée de l’arrêt de travail, de
l’aspect esthétique et de la satisfaction du patient. Le
taux de survie varie d’une série à l’autre selon la rigueur
de sélection et l’entraînement des équipes et oscille entre
45% pour les séries les plus anciennes (13) et 80 à 90%
pour de plus récentes (14, 15, 16). L’aspect esthétique
sans être essentiel ne doit cependant pas être négligé. En
matière de sensibilité en dehors des cas d’avulsion ou
d’écrasement majeur, les résultats sont en général bons.
Par contre, l’intolérance au froid est quasi-constante. La
reprise du travail est un critère important pour l’évaluation
des résultats.

CONCLUSION

La replantation d’une main réalisée entre des mains
expérimentées avec une rééducation longue et  bien suivie
et des soins périopératoires appropriés, peut éviter aux
personnes atteintes un handicap fonctionnel définitif
majeur.

Le résultat final d’une replantation est conditionné par
de nombreux facteurs : l’âge, le mécanisme, le niveau
d’amputation, le conditionnement, la durée d’ischémie
du fragment amputé, la technique chirurgicale, les soins
et la rééducation postopératoire.

REFERENCES

1. Atroshi I, Rosberg HE. Epidemiology of amputations and
severe injuries of the hand. Hand Clin 2001 ; 17 : 343-50.

2. Biemer E. Definitions and classifications in replantation surgery.
Br J Plast Surg 1980 ; 33 : 164-8.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE       N° 39 - JUILLET 200962

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 39 : 57-62

3. Hoang NT. Hand replantations following complete amputations
at the wrist joint : first experiences in Hanoi, Vietnam. J Hand
Surg (Br) 2006 ; 31 : 9-17.

4. Battiston B, Tos P, Clemente A, Pontini I. Actualities in big
segments replantation surgery. J Plast Reconstr Aesthetic Surg
2007 ; 60 : 849-55.

5. Sabapathy SR, Venkatramani H, Bharathi RR, Dheenadhayalan
J. Technical considerations and functional outcome of 22 major
replantations. J Hand Surg 2007 ; 32 : 488-501.

6. Malt RA, McKhann CF. The classic Replantation of severed
arms. Clin Orthop Relat Res 1978 ; 133 : 3-10.

7. Lee WP, Mathes DW.Hand transplantation: pertinent data and
future outlook. J Hand Surg 1999 ; 24A : 906-13.

8. Foucher G. Replantations au niveau de la main. In : Cahiers
d’Enseignement de la SOFCOT, Conférences d’Enseignement.
Paris : Exp Scion Fr 1993 ; 81-90.

9. Wang SH, Young KF, Wei JN. Replantation of severed limbs.
Clinical analysis of 91 cases. J Hand Surg 1981 ; 6 : 311-8.

10. Sang-Hyun Woo, Young-Keun Lee & Hang-Ho Lee. Hand
Replantation with Proximal Row Carpectomy. Hand 2009 ;
4 : 55-61.

11. LmidmaniF, Asly M, Benmassaoud H, Manfaa A, Rhabra K,
Taouili H, Abdelouadoud M, Bennouna D, Rafai M, Ouarab
M, Largab A, Elfatimi A. Resultats fonctionnels a long terme,
rééducation, et évaluation après réimplantation de la main (à
propos de 2 cas). Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009, n°38.

12. Russell RC, O'Brien B McC, Morrison WA, Pamanull G,
McLeod A. The late functional results of upper-limb
revascularization and replantation. J Hand Surg 1984 ; 9A:
623-33.

13. Lendvay PJ. Replacement of the amputated digit. Bt. J Plast
Surg 1973 ; 26 : 398-401.

14. Berger A, Meissl G, Millesi H, Piza H, Walzer L, Mandl H,
Freilinger G, Holle H. Replantation or amputation. A basic
discussion after three years of replantation work. Intern J
Microsurg 1979 ; 1 : 18-21.

15. Kleinert HE, Jablon M, Tsu-Min Tsai. An overview of
replantation and results of 347 replants in 245 patients. J
Trauma 1980 ; 20 : 390-8.

16. O’Brien BM, McLeod AM, Miller GDH, Newing RK, Hayhurst
JW, Morrison WA. Clinical replantation of digits. Plast Reconstr
Surg 1973 : 490-503.



RESUME

Les brûlures de la main posent un problème thérapeutique
majeur. Elles sont représentées dans notre contexte
marocain par les brûlures par flamme de butane (3 Kg)
chez l’adulte et les brûlures par ébouillantement chez
l’enfant.
Bien que les brûlures isolées des mains ne mettent pas
en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves sur le
plan fonctionnel responsables de séquelles inadmissibles.
Notre travail concerne deux observations de brûlures
des mains traitées par excision greffe précoce (EGP),
colligées au Centre National des Brûlés et de Chirurgie
Plastique du CHU Ibn Rochd de Casablanca avec revue
de littérature.
Le premier cas est celui d’un jeune mécanicien victime
d’une brûlure du deuxième degré intermédiaire du
membre supérieur gauche et du cou, par flamme d’essence.
Le deuxième cas est celui d’une jeune ménagère victime
d’une brûlure par flamme de butane des deux membres
supérieurs, de la face et du cou réalisant le tableau
classique du syndrome face-main.
A travers nos deux cas qui ont été pris en charge
précocement par excision tangentielle suivie d’une greffe
de leurs mains, nous avons mis en valeur l’intérêt de
cette technique permettant l’obtention de résultats
esthétiques et fonctionnels satisfaisants.
L’EGP représente un progrès considérable en chirurgie
plastique. En court-circuitant les phases de détersion et
de bourgeonnement, elle vise la récupération
fonctionnelle, la restitution d’une morphologie normale
et d’un aspect le plus esthétique possible quand elle
s’applique à la main.

Mots clés : brûlures, main, excision greffe

ABSTRACT

The burns of the hand put a major therapeutic problem.
They are represented in our Moroccan context by the
burns by flame of butane (3 Kg) and the burns by
scalding the child. Although the burns of the hands
isolated don’t lay on the vital prognosis, they are often
bad on the functional level and responsible for
inadmissible aftermaths.
Our work concerns two observations of burns of the
hands treated by excision transplants precocious, collected
into the aesthetic plastic surgery in UHC Ibn Rochd of
Casablanca with literature review.
The first case cover a young mechanic victim of a burn
of the second intermediate degree of the left superior
member and the neck by flame of gas.  The second case
cover a young housewife victim of a burn by flame of
butane of the two superior members, the face and the
neck achieving the classic picture of the face-hand
syndrome.
Through these two cases taken precociously in charge
by tangent excision followed of a graft of their hands,
we enhanced the interest of this technique permitting
the obtaining of satisfactory aesthetic and functional
results.
The excision transplants precocious represents a
considerable progress in plastic surgery. While short-
circuiting the phases of detersion and budding; it aims
the functional recuperation ; the restitution of a normal
morphology and most aesthetic aspect when it applies
to the hand.

Key words : burns, hand, excision transplants
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INTRODUCTION

De part la finesse de son revêtement cutané, la main offre
une cible privilégiée aux brûlures qui vont rapidement
léser les structures anatomiques nobles sous-jacentes.

Même en l’absence de complications vitales rencontrées
dans les brûlures étendues, l’atteinte limitée aux mains
est source de morbidité, de déformation et de mutilation
handicapante.

Les séquelles esthétiques et fonctionnelles font toute la
gravité des brûlures des mains, puisqu’elles peuvent
compromettre fortement la préhension et affecter la vie
relationnelle du patient, qui perd ainsi son intégrité
physique, fonctionnelle et également son intégrité
psychologique.

A l’heure actuelle, les buts du traitement des brûlures
de la main sont la prévention du sepsis, le recouvrement
rapide des pertes de substance, le positionnement correct
des articulations et la mobilisation précoce.

Cependant, ces concepts sont tous relativement récents
et ce n’est que vers la fin du XIXème siècle que des
progrès notables ont été effectués dans ce domaine.
L’attention des praticiens avant cette date était focalisée
sur la couverture des zones atteintes jusqu’à cicatrisation
complète des lésions par les mécanismes de réparation
spontanée, aboutissant à des séquelles désastreuses.

La technique d’excision greffe précoce a été introduite
lors de ces 40 dernières années et est devenue largement
utilisée permettant ainsi une nouvelle approche importante
dans le traitement des brûlures graves. Elle a même
montré une baisse de la mortalité, de meilleurs résultats
et une diminution des coûts d’hospitalisation en phase
aiguë. Il en résulte de cette approche, un besoin inévitable
d’une couverture immédiate des plaies après excision
précoce.

Le but de notre travail est d’illustrer l’apport et l’intérêt
de la technique d’EGP à visée fonctionnelle à travers
deux cas de brûlures profondes des mains, colligés au
Centre National des Brûlés et de Chirurgie Plastique du
CHU Ibn Rochd de Casablanca.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1
Jeune mécanicien, âgé de 26 ans, sans antécédent
pathologique particulier, victime d’une brûlure par
flamme d’essence au niveau du membre supérieur gauche
et du cou.

A l’examen, il s’agissait d’une brûlure du deuxième degré
intermédiaire de la main, du reste du membre supérieur
gauche de type circonférentiel et du cou, avec un total
de 11%  de surface corporelle brûlée.

La prise en charge initiale a consisté en un remplissage
et une stabilisation du milieu intérieur, ainsi que des
incisions de décharge au niveau de la main (excisions
inter-metacarpiennes et latérodigitales) et une incision
de décharge interne le long de l’avant-bras et le bras avec
un décroché au coude. Un pansement à base de compresses
bétadinées associées à de grandes compresses américaines
et à un bandage crêpé a été fait avec surélévation du
membre.

Une EGP de la main gauche intéressant aussi bien la
face dorsale de la main que  des doigts a été réalisée à J2
post-brûlure au dermatome manuel, sous anesthésie
générale. Le garrot pneumatique n’a pas été utilisé pour
mieux apprécier la qualité de l’excision et éviter l’ischémie
à la main brûlée.

Fig. 1. Brûlure du deuxième degré intermédiaire
de la main gauche par flamme d’essence
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Le recouvrement a été fait par une greffe immédiate de
peau pleine mouchetée en quinconce, prélevée de la face
antéro-interne de la cuisse. Une fois prélevé, le site
donneur a été recouvert par des compresses vaselinées
stériles et des compresses imbibées de sérum salé et de
Péni G, puis soumit à une cicatrisation dirigée.
La fixation des greffons sur la zone excisée est
particulièrement soigneuse, les raccords inter-greffes ont
été effectués par des agrafes, main en position de fonction.

Le reste du membre supérieur gauche et le cou ont été
gérés par une cicatrisation dirigée.

Un pansement à base de compresses vaselinées stériles
a été utilisé pour éviter toute adhésion à la greffe,
permettant ainsi une meilleure prise. Les doigts ont été
emballés séparément et placés en ouverture commissurale
maximale.

La main a été immobilisée par une attelle plâtrée en
“position intrinsèque positive”, en s’aidant d’embrochage
pré-osseux maintenant les doigts long en extension et
les articulations MP en flexion à 90°.

Le premier changement de pansement a eu lieu au 4ème
jour postopératoire, ainsi que l’ablation des broches.

Une prise de la greffe a été constatée à J7 postopératoire,
c’est-à-dire à J9 post-brûlure avec ablation des agrafes.

Une rééducation fonctionnelle précoce active douce puis
passive a été débutée par l’équipe de masseurs
kinésithérapeutes du service avant l’ablation définitive
des pansements.

Cette rééducation a été poursuivie à la phase secondaire
associant des massages et une mobilisation en flexion et
en extension des doigts, ainsi que des orthèses
d’enroulement des doigts avec, par ailleurs, un port de
vêtements compressifs, permettant ainsi une récupération
totale sur le plan fonctionnel de la main et un résultat
cosmétique satisfaisant, sachant la profondeur initiale de
la brûlure.

Fig. 2. Excision précoce de la face dorsale
de la main et des doigts au dermatome manuel

Fig. 3. Autogreffes de peau pleine mouchetée en quinconce.
Vue post-opératoire immédiate

Fig. 4. Aspect à 8 mois postopératoire avec la persistance
 de cicatrices hypertrophiques sur les bordures de la greffe

a.

b.

a.

b.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE       N° 39 - JUILLET 200937

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 39 : 34-40

OBSERVATION N°2
Jeune ménagère, âgée de 28 ans, sans antécédent
pathologique particulier, victime d’une brûlure par
flamme de butane, suite à la déflagration de la petite
bouteille à gaz de 3 Kg, au niveau des deux membres
supérieurs, de la face et du cou, réalisant le tableau
classique du syndrome face-main.

A l’examen, il s’agissait d’une brûlure du deuxième degré
intermédiaire de la face dorsale des deux mains, du reste
des deux membres supérieurs, du cou et de la face avec
un total de 25% de surface corporelle brûlée. La patiente
n’a pas présenté de syndrome d’inhalation.

Elle a été prise en charge immédiatement sur le plan
hémodynamique avec stabilisation du milieu intérieur.

Des incisions de décharge ont été pratiquées au niveau
des deux mains (excisions inter-métacarpiennes et latéro-
digitales) et le long des avant-bras et des bras avec un
décroché au coude.

Le pansement initial était à base de compresses bétadinées
associées à de grandes compresses américaines et à un
bandage crêpé avec surélévation des deux membres.

Une EGP intéressant les deux mains a été réalisée sous
anesthésie générale à J3 post-brûlure au dermatome
manuel, sans utilisation de garrot pneumatique. Elle a
été exclusivement tangentielle.

Le recouvrement a été effectué par des greffons autologues
de peau semi-épaisse en filet serré, permettant ainsi

l’évacuation des exsudats et des petits hématomes, prélevés
de la face antéro-interne de la cuisse. Une fois prélevé,
le site donneur a été recouvert par des compresses
vaselinées et des compresses imbibées de sérum salé et
de Péni G, puis soumit à une cicatrisation dirigée.

Les raccords inter-greffes ont été effectués par des agrafes,
mains en position de fonction, aucun raccord n’est effectué
au niveau des articulations.

Le reste des deux membres supérieurs, la face et le cou
ont été gérés par une cicatrisation dirigée.

Le dos des deux mains ainsi que chaque doigt ont été
emballés séparément dans du tulle gras et des compresses
imbibées de sérum salé additionné de polyvidone iodée
et doublées de grandes compresses.

La position de capacité cutanée maximale a été réalisée
par l’immobilisation des doigts en “position intrinsèque
positive” en s’aidant d’embrochage pré-osseux. Des attelles
plâtrées antébrachio-palmaires renforçant cette position
ont été utilisées avec ouverture de la première commissure.
Les deux membres supérieurs ont été placés en surélévation
jusqu’au premier pansement.

La patiente a bénéficié d’une transfusion de deux culots
globulaires en per-opératoire, ablation des broches à J4
de l’excision, ablation des agrafes à J7 postopératoire
après constatation de prise de greffe et démarrage de la
rééducation fonctionnelle.

Cette rééducation a été poursuivie à la phase secondaire
associant des massages cutanés et une pressothérapie.

Fig. 5. Résultats à 18 mois après massages.
Pressothérapie et port de vêtements compressifs

Fig. 6. EGP d’une brûlure du troisième degré
de la main droite. Aspect à j10 postopératoire
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Après 12 mois de recul, des résultats esthétiques et
fonctionnelle satisfaisants ont été constatés.

Soins postopératoires

a. La kinésithérapie

La rééducation fonctionnelle précoce représente un
avantage primordial de l’EGP des mains.

Elle doit être entreprise en cours de cicatrisation, dès
consolidation des greffes et après régression de la douleur,
d’abord active douce puis progressivement active et
passive, associée à des massages dès cicatrisation complète.

En dehors des séances de rééducation, les attelles de
posture sont systématiques. Il s’agit d’orthèses
d’enroulement ou en “position intrinsèque positive” pour
les brûlures de la face dorsale de la main, et d’orthèses
en extension pour les brûlures palmaires.

Elle repose sur 3 types d’exercices :

• La mobilisation active

Elle est tentée dès les premiers jours, au mieux au cours
des bains et des changements de pansements. Elle est
interrompue momentanément pendant 4 jours après
excision greffe.

Elle doit être douce et comporte :

- Une flexion-extension des articulations IP.

- Une flexion-extension des articulations MP.

- Une opposition du pouce à tous les autres doigts.

- Une abduction-adduction des doigts.

- Une extension-flexion douce du poignet.

• La mobilisation passive

 Débutée plus tardivement, elle complète la mobilisation
active et permet d’augmenter l’amplitude articulaire,
afin de récupérer progressivement le jeu articulaire et la
force musculaire. Elle concerne les articulations MP, IP
et trapézo-métacarpienne et les commissures interdigitales.
Elle est limitée par l’apparition de douleurs et l’état
cutané : en effet, l’utilisation d’orthèses dynamiques et/ou
de mobilisation passive sans précautions peut provoquer
une déchirure du tissu cicatriciel, des adhérences
tendineuses, capsulaires ou cutanées, dues à des
microhémorragies et à l’inflammation.

Fig. 8. Aspect à 18 mois.  Résultats fonctionnel et esthétique
satisfaisants avec une bonne texture cutanée

Fig. 7. Aspect à 12 mois

a.

b.

a.

b.

c.
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• Les massages cutanés

Cette rééducation associée à des massages cutanés doit
être poursuivie plusieurs semaines.

Ces massages concernent les zones greffées et les sites
donneurs, ils sont débutés dès l’exposition à l’air, et visent
à assouplir les greffes et à réduire les hypertrophies
essentiellement en zone de greffe.

• Restauration de la force musculaire

Limitées au début par l’importance des lésions locales,
les contractions musculaires sont progressivement
augmentées en nombre et en puissance.

L’ergothérapie prend une place privilégiée dans le
réapprentissage des gestes habituels et doit être poursuivie
bien après la sortie du centre de brûlés.

b. Le port de vêtements compressifs

A la main sont utilisés des gants compressifs adaptés
(type JOBST ou Médical Z), réalisés en tissu synthétique
élastique multidirectionnel (Lycra) et confectionnés sur
mesure pour chaque patient.

Ils ont un rôle essentiel dans l’amélioration du résultat
morphologique et fonctionnel.

Ils comportent des appuis commissuraux prévenant
l’apparition de palmures interdigitales.

La mise en place de gants peut être délicate en particulier
quand ceux-ci sont neufs. Le  respect de la surélévation
du membre avant la mise en place est indispensable ainsi
que le maintien de la propreté.

Le port des gants comme la kinésithérapie, font
véritablement partie intégrante de la séquence
thérapeutique.

Il a pour buts la prévention des cicatrices hypertrophiques
par effet de chasse vasculaire ainsi que la diminution de
la multiplication des fibroblastes et de la synthèse de
collagène immature par effet d’hypoxie cellulaire.

La durée du traitement est variable selon les auteurs de
6 à 12 mois.

c. La crénothérapie

Elle a d’abord été mise en œuvre à la Roche Posay et à
St Gervais-les-Bains et est actuellement pratiquée à
Niederbron-les-Bains.

Si la balnéothérapie permet de faciliter la rééducation
(par mobilisation articulaire ou immersion), ce sont les
douches filiformes qui dominent les techniques
crénothérapiques dans l’amelioration et  l’assouplissement
des mains greffées.

La douche filiforme consiste en la projection d’eau
thermale sous pression variable (de 5 à 12) d’une section
de 3 à 4/10e de millimètres.

Il s’agit d’opérations délicates et douloureuses dont il
faut moduler l’application en fonction de la texture de
la cicatrice et de son ancienneté.

Les douches filiformes sont efficaces dans :

- Le prurit.

- L’assouplissement des greffes et la dyschromie.

- La prévention et le traitement des cicatrices
hypertrophiques.

d. La psychothérapie de soutien

La brûlure peut être à l’origine d’une agression
psychologique très spécifique, responsable d’un syndrome
post-traumatique voire d’une dépression pouvant laisser
des sequelles psychiatriques graves. De ce fait, une
psychothérapie de soutien s’avère indispensable dès la
réception du patient et doit être longtemps poursuivie
à la phase secondaire et des séquelles.

DISCUSSION

Traitement conventionnel ou EPG

Le traitement local des brûlures peut être conventionnel
et conservateur par cicatrisation dirigée, ou bien moderne
et radical avec excision chirurgicale précoce.

Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients et
ses risques.

Les indications sont fonction de la profondeur, de la
surface et de la localisation des brûlures, ainsi que de
l’état général du patient.



Quelle que soit la méthode thérapeutique mise en œuvre,
le brûlé doit être pris en charge au sein d’une équipe
médicochirurgicale expérimentée, disposant d’un plateau
technique suffisant au niveau de la chirurgie, de la
réanimation et de la rééducation fonctionnelle, avec de
larges possibilités de transfusion, d’homogreffe et de
substituts cutanés.

Un traitement conventionnel bien mené pour des brûlures
de type intermédiaire, devrait aboutir à des résultats
comparables à l’EGP. Néanmoins, la gravité des brûlures
initiales notamment quand elles sont étendues et
profondes, la difficulté de leur prise en charge et de
greffer les mains à temps et en bonne position font que
l’on aboutisse souvent à des résultats médiocres nécessitant
des reprises à la phase de séquelles.

CONCLUSION

Les brûlures profondes du deuxième degré intermédiaire
et du troisième degré des mains peuvent être à l’origine
de séquelles lourdes tant sur le plan esthétique que
fonctionnel, avec des répercussions socio-économiques
et psychologiques désastreuses. Si le traitement
conventionnel par la cicatrisation dirigée utilisant des
pansements occlusifs est le plus utilisé, malgré son cortège
de douleurs et de rétraction à la phase de bourgeonnement
avec greffe cutanée après un délai souvent long et des
résultats fonctionnels et esthétiques moyens à médiocres
notamment lorsque la surface corporelle brûlée est étendue,
la technique d’EGP à visée fonctionnelle permet d’eviter
tous ces ecueils en cour-circuitant les phases fastidieuses
de detersion et de bourgeonnement.
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Fig. 9. A titre comparatif : séquelles de brûlures
du 3ème degré par explosion de la petite bouteille

à gaz traitées par cicatrisation dirigée


