
RESUME

Les auteurs rapportent leur expérience à propos d’une
série de 20 cas de genu valgum colligés dans le Service
de Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca entre janvier 1995 et décembre 2003 et
traités par ostéotomie fémorale basse avec un recul moyen
de 4 ans.
L’âge moyen de nos patients est de 29 ans avec une nette
prédominance masculine (70%), le côté droit est le plus
souvent touché.
Le genu valgum était secondaire à un traumatisme dans
9 cas, à l’ostéodystrophie rénale dans un cas, et primitif
chez 50% des patients.
La symptomatologie clinique a été dominée par la douleur
et la déformation  inesthétique du genou, la boiterie a
été minime chez 3 patients et franche chez un seul
patient ; 6 patients avaient une flexion supérieure à
110° ; 41 avaient entre 90° et 110°, une laxité
ligamentaire a été notée chez 4 patients.
Un bilan radiologique comportant une radiographie des
deux genoux en charge de face et de profil et un
pangonogramme a été réalisé chez tous les patients.
Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
par une ostéotomie fémorale basse de soustraction interne
et fixation par lame plaque coudée en empruntant une
voie d’abord interne du genou dite voie de Gernez
interne.
Les résultats ont été évalués selon les critères fonctionnels
et anatomiques, la correction a été exacte dans 14 cas,
insuffisante dans 2 cas et excessive dans 4 cas. Nous
avons obtenu une stabilisation satisfaisante de l’arthrose
fémoro-tibiale dans les stades I et II d’Ahlbach.

Mots clés : genu valgum, arthrose, ostéotomie fémorale
basse de soustraction, traitement chirurgical

ABSTRACT

The authors report their experiment about 20 cases of
genu valgum treated by distal femoral osteotomy between
january 1995 and december 2003 with an average passing
of 4 ans.
The middle age of our patients was 29 years with a clear
male prevalence (70%), the right knee was generally
touched.
The genu valgum was secondary to a traumatism in 9
cases, a kidney osteodystrophy in one case and primitive
at 50% of the patients.
Clinical symptomatology was dominated by the pain
and the unaesthetic deformation of the knee, the limping
was present in 4 cases ; 6 patients had an inflection
higher than 110°; 41 had between 90° and 110°, a laxity
of ligament was noted among 4 patients.
A radiological assessment comprising radiographs of the
two knees in load of face and profile and a pangonogram
were practiced in all cases.
All our patients profited from a surgical treatment by
a distal femoral osteotomy (internal subtraction and
fixation by blade plates).
The results were evaluated according to functional and
anatomical criteria, the correction was exact in 14 cases,
insufficient in 2 cases and excessive in 4 cases. We
obtained a satisfactory stabilization of knee osteoarthritis
in stages I and II of Ahlbach.

Key words : knee, osteoarthritis, distal femoral osteotomy,
surgical treatement

INTRODUCTION

Le genu valgum se définit comme une déviation axiale
externe du genou dans le plan frontal réalisant une
angulation latérale externe de la jambe par rapport au
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fémur de telle sorte que genoux joints  les malléoles
tibiales restent séparées (2, 6). Il peut être primitif ou
secondaire à des pathologies traumatiques, infectieuses
ou dystrophiques (ostéodystrophie rénale).

L’ostéotomie fémorale basse de varisation garde une place
de faveur dans l’arsenal thérapeutique chirurgical
puisqu’en modifiant l’axe mécanique du membre inférieur,
elle décharge le compartiment arthrosique sur le
compartiment sain, ce qui permet de corriger la
déformation tout en freinant l’évolution de la gonarthrose
(4, 8).

MATERIEL D’ETUDE

Nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de
genu valgum colligés au Service de Traumato-Orthopédie
(P32) au CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une
période de 8 ans entre l’année 1995 et 2003.

Notre population d’étude se composait de 14 hommes
et de 6 femmes âgés en moyenne de 29 ans avec des
extrêmes entre 18 et 48 ans. Le côté droit est plus touché
(13 cas) que le côté gauche (5 cas) et nous avons noté un
cas d’atteinte bilatérale.

Nous n’avons pas trouvé d’étiologie chez 10 patients,
par contre le genu valgum était secondaire à un
traumatisme du genou chez 9 patients, et à une
ostéodystrophie rénale chez une patiente.

Le délai moyen de consultation entre l’apparition du
premier signe et l’hospitalisation était de 6 ans avec des
extrêmes allant d’un an à 15 ans.

La symptomatologie clinique a été dominée par une
douleur mécanique constante siégeant sur le compartiment
fémoro-tibial externe ; 3 de nos patients avaient une
boiterie minime tandis qu’un patient accusait une boiterie
franche. Chez 14 patients, la flexion du genou était entre
90° et 110°, nous avons noté une instabilité articulaire
chez 4 patients par contre aucun cas de blocage n’a été
trouvé.

Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan radiologique
standard fait d’un cliché des deux genoux en charge de
face et de profil et d’un pangonogramme.

Nous avons adopté la classification d’Ahlbach pour étudier
l’arthrose fémoro-tibiale.

L’angle de déviation globale calculée sur le
pangonogramme était de 19,3° avec des extrêmes de 10°
à 30°.

Nous avons réalisé chez tous nos malades une ostéotomie
fémorale basse de soustraction interne en empruntant la
voie d’abord de Gernez interne puis nous avons fixé le
foyer d’ostéotomie par une lame plaque en col de cygne
de l’AO.

Fig. 1. Genu valgum arthrosique : stade II

Fig. 2. Pangonogramme
avec déviation axiale
de 20° (côté gauche)
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RESULTATS

Tous nos malades ont été revus en consultation avec un
recul moyen de 4 ans.

Les résultats ont été évalués selon des critères fonctionnels
et anatomiques ; ainsi, l’impact sur la douleur était très
satisfaisant dans l’ensemble. Cependant, nous avions noté
une perte de quelques degrés de flexion en postopératoire
chez 3 patients. La diminution de la boiterie a été constatée
chez 2 patients.

Nous avons obtenu une correction exacte de la déviation
axiale dans 14 cas, une correction insuffisante avec récidive
du valgus dans 2 cas et une correction excessive dans 4
cas.

Fig. 3. Genu valgum unilatéral

Fig. 4. Tracés de l’ostéotomie fémorale basse de soustraction

Fig. 5. Coin d’évaluation de correction

Fig. 6. Ostéosynthèse par lame coudé de l’AO

Fig. 7. Ostéotomie fémorale basse de soustraction interne
et fixation du foyer d’ostéotomie par une lame plaque
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Le délai de consolidation était de 3 mois avec des
extrémités de 2 à 9 mois ; une pseudarthrose fémorale
a été observée dans un cas d’ostéotomie mixte fémorale
et tibiale.

L’évolution a été marquée par une stabilisation de l’arthrose
dans le stade I et le stade II d’Ahlbach.

DISCUSSION

L’ostéotomie fémorale basse vise à corriger la desaxation
du genou permettant ainsi la diminution des contraintes
mécaniques appliquées sur le compartiment externe du
genou. Elle a l’avantage de corriger de très grandes
déviations axiales et de stabiliser efficacement l’arthrose
(9).

La plupart des auteurs préconisent l’ostéotomie fémorale
basse de varisation pour le genu valgum essentiel (15)
et la déconseille s’il est secondaire à une pathologie
inflammatoire (PAR) ou métabolique (chondrocalcinose)
(12, 13).

On distingue deux types d’ostéotomies fémorales basses :

* Une ostéotomie fémorale basse d’ouverture externe qui
expose au danger d’élongation du SPE si la correction
dépasse 10° ; dans ce cas, un greffon complémentaire
est souvent nécessaire ; en plus aucun matériel
d’ostéosynthèse n’est parfaitement adaptable à cette
épiphyse modifiée dans sa forme (8, 10). Dans notre
série, nous n’avions pas eu recours à cette technique.

* L’ostéotomie fémorale basse de fermeture interne permet
de grandes corrections de l’axe frontal, ne fait courir
aucun risque au SPE et ne nécessite pas de prise de
greffon (1, 13).

La fixation du foyer d’ostéotomie fémorale fait appel le
plus souvent aux :

- Plaques qui se caractérisent par leur montage solide et
stable, ce qui permet de dispenser d’un renfort plâtré
et de réduire la durée de rééducation mais leur mise
en place est difficile.

- La lame plaque est le matériel le plus utilisé parce
qu’elle prévient mieux les pertes de réduction et le
risque de pseudarthrose.

- La lame plaque “en col de cygne” est le seul moyen
d’ostéosynthèse qui fût utilisé dans notre série.

- Les agrafes ont l’avantage de simplifier la technique
opératoire mais réputées fragiles, ce qui rend nécessaire
la protection du montage par un plâtre (4, 11).

L’effet sur la douleur est bon. Goutallier obtient une
amélioration dans 80%, ce qui rejoint nos résultats (6).

Par contre, la plupart des auteurs n’ont pas noté de grand
changement sur la mobilité articulaire à condition d’être
initialement satisfaisant (3, 13).

Les résultats sont d’autant moins bons que le valgus
initial soit important.

En effet pour Gardes et Thomas Stahleim, un valgus
initial moins de 20° est une bonne condition pour la
réussite du traitement (14) .

Dans notre série, les meilleurs résultats ont été obtenus
dans un valgus initial 20°.

La majorité des auteurs optent pour une normo-correction
qui reste le meilleur garant d’une bonne évolution sans
retentir sur le compartiment interne (15, 16).

Healy rapporte 98% de bons résultats à court terme pour
une surcorrection de 1° à 5°, ce qui assure en effet un
soulagement initial mais expose bien au risque de
dégradation du compartiment fémoro-tibial interne (8).

CONCLUSION

Le traitement du genu valgum par ostéotomie fémorale
basse permet de corriger la déviation de l’axe dans le
plan frontal et donne de bons résultats lorsque le valgus
initial est modéré (≤ 20°).

La fixation du foyer d’ostéotomie par un matériel solide
comme la lame plaque favorise la consolidation tout en
prévenant les pertes de correction. Elle a l’avantage de
soulager la douleur et de stabiliser l’arthrose fémoro-
tibiale externe.
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