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RESUME

Le syndrome douloureux regional complexe continue de
poser le problème de prise en charge thérapeutique. A
travers une revue de la littérature, nous tenterons
d’analyser l’actualité diagnostique et les avancées
thérapeutiques concernant l’algodystrophie, notamment
l’efficacité des biphosphonates de 2ème génération.

Mots clés : algodystrophie, biphosphonate, réeducation

ABSTRACT

Complex reginal pain syndrome is still giving difficulties
for its treatment. Through a literature review, we will
try to analyze the diagnosis actuality and therapeutic
projections concerning the algodystrophy, in particular
the effectiveness of second-generation biphosphonates.

Key words : algodystrophy, biphosphonate, rehabilitation

INTRODUCTION

L’algodystrophie (AD) sympathique réflexe ou syndrome
douloureux régional complexe de type I touchant les
structures sous-cutanées, péri-articulaires et osseuses
survient le plus souvent à la suite d’un traumatisme ou
d’une chirurgie orthopédique. Le diagnostic est
habituellement simple devant l’aspect typique en phase
chaude et le contexte évocateur, sinon, la scintigraphie
reste l’examen de référence pour affirmer le diagnostic
et rechercher d’autres localisations éventuelles. Le
traitement de cette entité, ne faisant toujours pas objet

d’un consensus, est basé sur le traitement médical
principalement par les biphosphonates qui constituent
une avancée thérapeutique.

PHYSIOPATHOLOGIE

Bien que la physiopathogénie de cette pathologie ne soit
pas encore entièrement élucidée, un défaut de réponse
du système sympathique reste fortement incriminé et
serait à l’origine de troubles microcirculatoires avec une
stase vasculaire, associés à une réaction inflammatoire
avec libération in situ de neuromédiateurs et sécrétion
de prostaglandines. Des agressions venues de la périphérie
déclencheraient des impulsions efférentes de durée et
intensité anormales responsables de perturbations
vasomotrices par arc réflexe. Il n’y aurait pas de
parallélisme entre la douleur maintenue par le système
sympathique (un mécanisme de douleur) et
l’algodystrophie (qui n’est pas définie par un mécanisme
de douleur) (2).

ETIOLOGIES

L’AD est une pathologie fréquente, elle survient
préférentiellement chez l’adulte entre 40 et 70 ans avec
une prédominance féminine (4 femmes / 1 homme), elle
peut être primitive ou secondaire :

- AD primitive : 1/3 des cas.  Elle survient sur un terrain
dystonique avec immotivité et anxiété, volontiers
décompensée par un événement douloureux.

- AD secondaire : (2/3 des cas). L’AD post-traumatique
est la plus fréquente. Elle peut survenir quelques
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semaines à quelques mois après un traumatisme
(fracture, luxation, entorse ou contusion), une
immobilisation plâtrée, ou une chirurgie orthopédique
(canal carpien, maladie de Dupuytren, arthroscopie du
genou).

Certaines affections neurologiques telles la maladie de
parkinson, les hémiplégie vasculaires ou tumorales, et
plus rarement les neuropathies périphériques ou le
syndrome de Guillan-Barré, pourrait être à l’origine
d’algoneurodystrophie.

- Une coronaropathie peut se compliquer d’AD
essentiellement de l’épaule gauche.

- Au cours de la grossesse, une AD de la hanche peut
survenir au 3ème trimestre. Elle est le plus souvent
résolutive dans les semaines qui suivent l’accouchement.

- Des traitements prolongés par du phénobarbital ou des
anti-tuberculeux peuvent être responsables d’AD.

TABLEAU CLINIQUE

Il est fait de :

- Douleur : débute souvent de façon brutale après un
intervalle libre de quelques jours.

- Œdème, qui augmente progressivement.

- Troubles de coloration de la peau,  rougeâtre, pâle ou
légèrement bleutée.

- Troubles de la température de la peau, avec une main
chaude ou froide.

- Troubles de la sudation, à type d’excès de transpiration
(hyperhydrose) puis de sécheresse de la peau (anidrose).

- Troubles trophiques de la peau (atrophie cutanée ou
graisseuse), des ongles, des poils (hypertrichose au
début, puis disparition des poils).

Secondairement, la douleur devient diffuse, profonde,
touche parfois les articulations entrainant une impotence
fonctionnelle. Elle est souvent à type de brûlures ou de
décharges électriques, et elle augmente à la moindre
stimulation, au chaud ou au froid, aux émotions, aux
mouvements. Certains cas d’algodystrophie sont cependant
indolores.

L’AD est susceptible de se dérouler en 2 phases : une
phase aigue fluxionnaire dite « chaude » de début, à
laquelle succède une phase atrophique ou phase « froide ».
Des formes intermédiaires et incomplètes sont également
décrites (5) :

1. Phase “chaude” ou pseudo-inflammatoire

Cette phase est caractérisée par l’installation progressive,
parfois brutale de douleurs de l’articulation touchée
déclenchées par les mouvements et la pression locale,
mais parfois plus intenses et permanentes, une impotence
fonctionnelle liée aux douleurs et un aspect pseudo-
inflammatoire local (tuméfaction œdémateuse loco-
régionale avec une peau chaude erythrosique.

2. Phase “froide” ou secondaire atrophique

Non obligatoire, cette phase succède à la phase chaude
après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Elle est
caractérisée par la régression des douleurs et de l’œdème
et une aggravation le plus souvent de l’impotence
fonctionnelle et des troubles trophiques.

EVOLUTION

L’AD peut évoluer en l’absence de tout traitement vers
une récupération presque complète dans un délai de
plusieurs mois ou années (3). Dans 30% des cas, des
séquelles à type de douleurs chroniques raideur articulaire,
rétractions tendineuses et troubles trophiques peuvent
persister et être à l’origine d’handicap sévère (3).

IMAGERIE

Principalement basée sur les radiographies standards et
la scintigraphie l’imagerie a pour but de conforter le
diagnostic et d’éliminer une autre cause.

• Radiographie standard

Le bilan radiographique doit comporter des clichés de
face comparatifs de l’articulation touchée. Les signes
radiographiques sont caractérisés par une raréfaction de
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la trame osseuse qui apparaît après quelques semaines
d’évolution clinique. La déminéralisation osseuse est
initialement hétérogène ou “mouchetée” puis
secondairement homogène, elle est généralement loco-
régionale touchant tous les os de l’articulation atteinte
ou parfois très localisée. Les interlignes articulaires sont
respectés (fig. 1) (2).

• Scintigraphie osseuse

La scintigraphie osseuse constitue l ’examen
complémentaire le plus utile pour confirmer précocement
le diagnostic (dès le 7ème jour). Cet examen consiste à
injecter dans une veine un produit radioactif (contenant
du technétium) qui se fixe sur les os. Les clichés sont
pris en trois temps (7) : d’abord au moment de l’injection
pour étudier l’invasion vasculaire accélérée sur les clichés
angiographiques, puis dans les minutes qui suivent pour
analyser l’hypervascularisation des tissus mous sur les
clichés précoces, puis quelques heures après pour objectiver
l’hyperfixation osseuse sur les clichés tardifs ; cette
hyperfixation est diffuse et homogène au niveau d’une
articulation, avec un réhaussement des surfaces articulaires.
Parfois, une extension aux articulations sus ou sous
jacentes est retrouvée.

Le diagnostic scintigraphique est  plus difficile en cas
d’anomalie localisée (aspect parcellaire) notamment au
niveau du condyle fémoral, de la rotule ou un rayon de
la main ou du pied.

• IRM

D’intérêt moindre pour le diagnostic, l’IRM est utile
essentiellement pour éliminer un diagnostic différentiel
(ostéonécrose, processus tumoral).

A l’IRM, les troubles trophiques sont difficiles à analyser
dans les parties molles, d’où l’intérêt des séquences STIR
ou SAT-FAT, ou un œdème intra-osseux à limites floues
est retrouvé au niveau des régions épiphysaires diffusant
parfois vers les métaphyses. Une IRM normale n’élimine
pas le diagnostic.

BIOLOGIE

La vitesse de sédimentation et la CRP sont normales,
elles permettent lorsqu’elles sont demandées d’éliminer
une autre étiologie.

TRAITEMENT

L’arsenal thérapeutique de l’AD est varié comprenant
classiquement des substances médicamenteuses dont les
biphosphonates (BPN) qui représentent la principale
avancée thérapeutique dans le traitement curatif de l’AD,
associées toujours à une prise en charge rééducative
fondamentale tant à la phase chaude qu’à la phase froide
bassé sur l’indolence (6, 8).

• Biphosphonates

Les BPN constituent la principale avancée thérapeutique
dans la prise en charge des AD surtout d’origine post-
traumatique et évoluant depuis moins d’une année. Trois
biphosphonates de 2ème génération ont été évaluées dans
le traitement de L’AD : le pamidronate, l’alendronate et
le clodronate.

* Pamidronate

Réputé pour son intérêt dans les formes récentes à visée
antalgique et en cas d’intolérance ou d’échec à la
calcitonine (13). Dupuis et coll. rapportent un meilleur
taux de réponse clinique favorable en cas de mise en route
précoce du traitement “phase chaude” (3, 8). Cohen et

Fig. 1. Radiographie de la cheville
montrant des signes de dystrophie
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coll. (in 10), soulignent l’effet optimal en cas
d’administration de 60 mg de pamidronate en perfusion
unique. Devogelaer (6) retrouve une amélioration des
douleurs entre le 3ème et le 10ème jour après début du
traitement.

Des effets secondaires bénins et transitoires à type de
fièvre et d’hypocalcémie ont été rapportés (3).

* Alendronate

Ce produit donne une amélioration significative de
l’ensemble des paramètres d’évaluation subjectifs et
objectifs à la deuxième semaine de traitement par
l’alendronate et réduction des symptômes de plus de
50% après un mois (9).

Globalement les effets bénéfiques concernent non
seulement l’évolution de la douleur, mais également
l’amélioration du tableau clinique (12).

* Clodronate

Une étude sur le clodronate a conclu à un taux
d’amélioartion clinique de 93% à 180 jours de traitement
(15).

• Blocs sympathiques

L’intérêt des blocs sympathiques a été prouvé (1, 14)
particulièrement la clonidine à la phase froide. Par contre,
à la phase chaude, le bloc sympathique n’apporte rien de
plus vu la dénervation sympathique présente à cette
phase. Quant aux autres molécules utilisées (phentolamine,

phénylepinephrine, réserpine, dropéridol et kétansérine),
les différentes études randomisées publiées remettent en
question l’efficacité de ces dernières et rapportent même
des aggravations.

• Vitamine C

Une stase veineuse suivant une ischémie comme après
la pose d’un plâtre peut causer une sensibilisation des
fibres nerveuses et conduire à l’algodystrophie, d’où
l’intérêt d’anti-oxydants comme la vitamine C souligné
par certains travaux (2). En effet, au terme d’une étude
menée par Zollinger (16) en double insu contre placebo
chez 123 patients traités pour fracture du poignet, il
s’est avéré que la prise de 500 mg d’acide ascorbique
pendant 50 jours pouvait réduire de manière très
significative la probabilité de développer une AD dans
l’année suivante.

• Décompression nerveuse de voisinage

Certaines algodystrophies peuvent être initiés ou
entretenues par l’irritation d’une terminaison nerveuse
(compression des nerfs médian ou ulnaire par plâtre séré
après chirurgie de la main ou du poignet). De ce fait, la
recherche d’une souffrance nerveuse doit être systématique
(2).

• Rééducation

Une rééducation fonctionnelle dans le respect de la non
douleur pour récupérer les amplitudes articulaires et
éviter ainsi l’installation de raideur et de rétraction
tendineuse. Initialement le repos et la mise en décharge
s’imposent en évitant l’immobilisation, par la suite le
malade suit un protocole de rééducation passive
progressive et prudente avec massages myorelaxants.
Ensuite, la rééducation active dite en “miroir” est
entreprise, elle consiste en l’exécution de mouvements
du membre touché en ne voyant plus celui-ci mais l’image
de l’autre membre exécutant simultanément le même
mouvement. Les bains écossais et la balnéothérapie sont
également d’un apport considérable (4).

Tableau I. Etudes compratives sur le pamidronate

Auteurs

Devogelaer (6) (1988)

Dupuis (3) (1991)

Rehman (3) (1992)

Maillefert (3) (1995)

Cortet (3) (1997)

Kubalek (8) (2001)

Lazrak (9) (2008)

Nombre de patients

22

17

11

11

23

29

4

Dose (mg)

10 x 15

3 x 60

3 à 6 x 60

3 x 30

1 à 3 x 1

3 x 60

3 x 60

Effet (+)

17/22

12/17

8/11

+

19/23

+

3/4
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CONCLUSION

L’algodystrophie est une affection multifactorielle sous-
diagnostiquée. Le traitement par biphosphonates
représente le pilier d’une prise en charge globale précoce,
seule garante d’une évolution favorable.
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RESUME

Introduction : l’entorse du ligament latéral externe de
la cheville est une lésion fréquente qui peut aller de la
simple distension vers la rupture complète.
But du travail : faire un bilan global de la prise en charge
de cette pathologie vu l’absence de consensus.
Patients et méthodes : notre étude est prospective à
propos de 100 cas d’entorses du LLE de la cheville colligés
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn
Rochd de Casablanca sur une durée de 10 mois. L’âge
moyen de nos patients était de 31 ans (15-53 ans) et
80% étaient des sujets actifs dont 5% de sportifs de haut
niveau. Les circonstances du traumatisme étaient
dominées par les chutes banales (44%) avec une
prédominance du mécanisme par inversion. La douleur
à la palpation du LTFA était présente chez 98% des
patients ; l’œdème en œuf de pigeon immédiat était
retrouvé dans 56% des cas. Les radiograpies standard
étaient positives dans 16% des cas. Le protocole RICE
était réalisé dans tous les cas. Le mode de contention le
plus utilisé était la botte plâtrée (48%). La chirurgie a
été préconisée secondairement chez trois patients qui
présentaient des signes de conflit antéropostérieur. La
rééducation a été proposée dans tous les cas.
Résultats : au recul moyen de 8 mois, seulement 25%
des patients ont été revus. Les résultats selon les critères
de Kitaoka étaient satisfaisants dans 68% des cas. Les
complications étaient dominées par les conflits
antérosupérieurs dans 4 cas ayant nécessité un traitement
arthroscopique avec une bonne évolution.
Discussion : le polymorphisme clinique de cette lésion
impose une démarche diagnostique rigoureuse pour un
choix thérapeutique optimal.

Conclusion : l’élargissement des indications du traitement
fonctionnel associé à un protocole de rééducation adapté
permet d’obtenir une cheville stable et indolore.

Mots clés : cheville, entorse, rééducation, immobilisation

ABSTRACT

The sprain of the external lateral ligament of the ankle
is frequent going of a simple stretching exercise to
complete break. We report a retrospective study of 100
cases admitted in the traumatology orthopedics service
of the HUC of Casablanca during 10 months. The average
patient age was 31 years and 80% of them had a high
level activity (80%). The most frequent mechanism is
reversal. The most frequent clinical signs were: pain
(98%), edema (56%). X-Ray plats were played in a
systematic manner with a positive result in only 16%
of case.
The RICE protocol was used in all cases. The contention
was most often in for of boot rendered (48%). The
surgery was required in four patients after discovery in
IRM of an anterolateral conflict. Finaly, the monitoring
of patients was the incomplete stage of our study
since 25% are saw patients, among whom 19% had a
good evolution (Kitaoka criteria).

Key words : ankle, sprain, rehabilitation, contention

INTRODUCTION

L’entorse du LLE de la cheville est une lésion fréquente
qui est souvent sous estimée par un examen clinique
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hâtif conduisant à une prise en charge aléatoire et des
séquelles non négligeables (1, 10). Le polymorphisme
clinique et les associations lésionnelles imposent une
démarche diagnostique rigoureuse afin de poser
l’indication thérapeutique optimale (6,10).

Le but de ce travail est de faire un bilan global de la prise
en charge des entorses de la cheville à travers une série
de 100 cas afin de dégager quelques recommandations
pratiques vu l’absence de consensus.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est prospective à propos de 100 cas d’entorses
du LLE de la cheville, étalé sur une durée de 10 mois
(décembre 2006 - Octobre 2007) colligés au Service de
Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca. L’âge moyen de nos patients était de 31
ans (extrêmes entre 15 et 53 ans) avec une diminution
des entorses proportionnelle à l’âge et une légère
prédominance masculine (55% des cas). La majorité de
nos patients étaient des sujets actifs (80%) et 64% d’entre
eux étaient des sportifs dont 5% de haut niveau. Aucune
prédilection d’un côté par apport à l’autre n’avait été
notée.

A noter que parmi les 100 patients suivis, soixante dix:
neuf avaient déjà au moins un antécédent de traumatisme
de la cheville. Les circonstances du traumatisme étaient
dominées par les chutes banales (44%) suivies par les
accidents de sport ( 36%). Les mécanismes du traumatisme
sont précisés dans la figure 1.

La douleur brutale était présente dans tous les cas, elle
était continue dans 78% des cas et avec un intervalle

libre dans 22% des cas. La reprise immédiate de la marche
était possible dans 64% des cas. Les autres signes
fonctionnels sont résumés dans le tableau I.

Les signes physiques étaient dominés par l’œdème (œuf
de pigeon immédiat dans 56% des cas) et la douleur à
la palpation des faisceaux antérieur et moyen du LLE
(98%). Le LTFP était douloureux dans 48 cas. La palpation
du LLI était indolore chez tous nos patients. Les tests
dynamiques n’étaient pas effectués en urgence vu leur
caractère douloureux. La radiographie de la cheville de
face et de profil a été demandée de façon systématique
chez tous les patients ; elle était sans anomalies dans
84% des cas. Les radiographies de l’avant pied ont été
demandées lorsqu’on suspectait cliniquement une fracture
de la base du 5ème métatarsien (8% dans notre série).
Les clichés de stress n’ont pas été réalisés dans l’immédiat
à cause de la douleur. Au terme de ce bilan :

- 40% des patients avaient une entorse garve.

- 55%  une entorse de moyenne gravité.

- 5% une entorse bénigne.

Sur le plan thérapeutique, le protocole RICE a été réalisé
chez 80% de nos patients associé à un traitement
médicamenteux à base d’AINS et d’antalgiques. Le mode
de contention le plus utilisé était représenté par la botte
plâtrée (48% des cas) pour des entorses graves et quelques
cas de gravité moyenne. Les orthèses amovibles étaient
utilisées dans 45% des cas, le strapping dans 7%. La
chirurgie a été préconisée secondairement chez trois
patients qui présentaient des signes de conflit
antéropostérieur. Un protocole de rééducation spécifique
a été proposé chez tous les patients avec un nombre de
séances allant de 15 à 35.

Tableau I. Signes fonctionnels dans notre série

Signes fonctionnels

Craquement

Déchirement

Déboîtement

Liquide chaud  intra-articulaire

Rien

Pourcentages (%)

43

48

53

42

6

Fig. 1. Circonstances des traumatismes dans notre  série
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RESULTATS

Au recul moyen de 8 mois, seulement 25% des patients
sont revenus pour contrôle.

• Critères d’évaluation

Nous avons adopté le score de Kitaoka pour l’évaluation
de nos résultats qui prend en compte des critères subjectifs
(douleur, sensation de stabilité) et objectifs (boiterie,
mobilité articulaire, limitation des activités) qui donnent
un score moyen de 100 points : excellent : 90-100, bon :
74-90, moyen : 60-74, mauvais : ≤ 60 points.

• Analyse des résultats

Dix sept patients (68%) avaient une bonne et excellente
évolution, les huit restants avaient un score moyen à
mauvais.

• Complications

Nous avons noté :

- 3 cas d’œdème persistant après 6 semaines de traitement.

- 4 cas de douleurs résiduelles sur le trajet du LTFA avec
des signes de conflit tissulaire antéro-interne à l’IRM
dont trois opérés sous arthroscopie avec une bonne
évolution.

- 2 cas d’instabilité 6 mois après le traumatisme (absence
de laxité radiologique).

DISCUSSION

La cheville est de loin l’articulation la plus exposée aux
entorses avec une atteinte élective du LLE (1, 5). C’est
une pathologie qui intéresse préférentiellement l’adulte
jeune avec un pic de fréquence avant 30 ans car jusqu’à
la fin de croissance, c’est le cartilage de conjugaison qui
est le plus vulnérable et après 50 ans, ce sont les fractures
qui prédominent (1). Comme dans notre série, il n’y a
pas de prédilection d’un côté par rapport à l’autre ; en
outre, la population active (sujet sportif) semble être
particulièrement exposée et ce d’autant plus que cette

cheville est fragilisée par un traumatisme antérieur (79%
des cas dans notre série). Il est reconnu que l’inversion
du pied est le mécanisme le plus fréquent (55% dans
notre série). Sur le plan clinique, la douleur est le maître
symptôme mais reste un signe subjectif de même que
l’impotence fonctionnelle qui peut varier parfois
parallèlement à la gravité des lésions mais elle est loin
d’y être toujours proportionnelle (6, 7). Par contre, la
perception d’un craquement représente sans doute l’un
des meilleurs indices de gravité surtout lorsqu’elle
s’accompagne rapidement (en quelques minutes) d’une
tuméfaction pré et sous-malléolaire externe (5, 7). La
palpation des trajets des différents faisceaux ligamentaires
et des reliefs osseux permet certes de localiser les lésions
mais n’a pas d’intérêt pronostique, car elle ne permet pas
de distinguer de manière formelle entre les entorses
graves et de moyenne gravité (7). La recherche de
mouvements anormaux (fig. 2 et 3) est le temps capital
de l’examen clinique ; leur présence affirme la rupture
ligamentaire mais reste difficile à pratiquer en urgence
vu son caractère douloureux (1, 5, 6).

Fig. 2. Recherche du tiroir antérieur
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Les radiographies standard de la cheville de face et de
profil prescrites habituellement selon les règles d’ottawa
ont été systématiquement demandées dans notre série
avec seulement 16% de radiographies positives, ce qui
se rapproche des résultats de Frey (15% des lésions
radiologiques). L’échographie constitue un élément majeur
dans le bilan des entorses latérales de la cheville car elle
permet d’évaluer de façon performante le degré de gravité
et de mettre en évidence certaines lésions associées mais
elle nécessite un opérateur confirmé disposant d’un
matériel performant (5, 8). Les clichés dynamiques (fig.
4) sont limités à la phase aiguë par la douleur et la
contracture musculaire avec le risque d’aggraver les
lésions ce qui fait différer leur réalisation à distance du
traumatisme comme c’était le cas de quatre patients de
notre série chez qui une laxité clinique a été retrouvée.

La TDM trouve son indication de choix dans le bilan des
lésions osseuses incomplètement expliquées par les clichés
standard alors que l’IRM permet d’effectuer de manière
précise un bilan global des atteintes osseuses, ligamentaires
et tendineuses mais sa prescription reste limitée par son
coût et la disponibilité du matériel (8).

Le traitement des entorses de la cheville reste l’aspect le
plus controversé ces dernières années. Le protocole RICE
s’impose quel que soit le type des lésions (5, 6). Les
médicaments antalgiques et les AINS sont utiles et
doivent être prescrits pendant quelques jours. La
prophylaxie thrombo-embolique n’est pas nécessaire
lorsque l’entorse est traitée fonctionnellement sauf en
cas d’antécédent de thrombose veineuse ou de facteurs
de risques. En revanche, elle est recommandée en cas
d’immobilisation stricte. Le traitement orthopédique
classique malgré sa sécurité et son faible coût présente
l’inconvénient majeur de retarder la cicatrisation capsulo-
ligamentaire avec un retard de la récupération
fonctionnelle mais  garde encore des adeptes (saragaglia)
en cas d’entorse grave avec un varus équin à 12° et un
tiroir antérieur ≥ 8 mm (9). Le traitement fonctionnel
par orthèse amovible pendant 6 semaines permet une
récupération 2 à 4 fois plus rapide et limite le risque de
thrombose et de troubles trophiques mais il nécessite
une parfaite collaboration du patient en raison de l’absence
de limitation du tiroir antérieur par l’orthèse (6, 10).

Le traitement chirurgical consiste en une suture directe
ou une réinsertion transosseuse suivie d’une
immobilisation de 4 à 6 semaines et présente comme
avantages théoriques un bilan lésionnel exact, la possibilité
de traiter toutes les lésions intra-articulaires ; ses

Fig. 3. Manœuvre de varus forcé Fig. 4. Entorse grave de la cheville :
radiographie dynamique comparative



Fig. 5. Rééducation proprioceptive
(plateau de Freeman)
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inconvénients sont liés aux complications de la chirurgie
(infection, nécrose cutanée, dysesthésies, risque
thromboembolique). La nécessité de protéger la cheville
pendant 6 semaines et le coût important de
l’hospitalisation limitent son indication pour les cas
d’entorses graves associées à des fractures ostéochondrales
du dôme du talus (5, 10). Quel que soit le traitement
adopté, la rééducation est une étape cruciale de la prise
en charge afin de permettre une récupération fonctionnelle
complète et prévenir les récidives en renforçant les muscles
anti-entorses externes (muscles fibulaires) sans omettre
la phase de reprogrammation neuro-motrice (2) dont
l’importance est capitale (fig. 5).

CONCLUSION

L’entorse du LLE est un traumatisme fréquent qui impose
un examen clinique rigoureux complété au besoin par
un bilan radiographique standard selon les critères
d’Ottawa en plus d’une échographie, car elle permet de
faire un bilan ligamentaire exact.

Le traitement fonctionnel par orthèse doit être diffusé
vu les complications du traitement orthopédique et afin
de permettre une récupération fonctionnelle plus rapide.
Les indications de la chirurgie en urgence doivent être
limitées aux entorses graves avec des lésions ostéchondrales
du dôme du talus vu le nombre non négligeable des
complications iatrogènes. Enfin, la rééducation précoce
et adaptée permet de prévenir les séquelles invalidantes
dominées par les instabilités de la cheville (2, 3, 4).
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RESUME

Le traitement de choix des fractures supracondyliennes
déplacées de l’humérus chez l’enfant est la réduction à
ciel fermé associé à l’embrochage percutané. Le montage
en croix est théoriquement supérieur sur le plan
biomécanique au montage latéral.
Matériel et méthodes : le but de cette étude est de revoir
les résultats d’une série de neuf cas de fractures
supracondyliennes déplacées traitées par un embrochage
en croix entièrement réalisé par voie latérale.
Résultats : toutes les fractures ont consolidé avant la
sixième semaine. Les axes et la mobilité postopératoire
du coude en flexion et en extension ont été normaux au
dernier recul chez tous les patients. Deux cas d'infection
superficielle ont été notés.
Conclusion : l’embrochage en croix selon Dorgan est
une option considérable pour le traitement des fractures
supracondyliennes de l’enfant. Il offre les avantages
biomécaniques de l’embrochage en croix classique sans
risque d’atteinte du nerf cubital.

Mots clés : fracture supracondylienne, embrochage, foyer
fermé

ABSTRACT

The preferred treatment of displaced supracondylar
fractures in children is closed reduction and percutaneous
pinning. Cross-wiring is biomechanically superior to
parallel lateral wiring.
Material and methods : the aim of this study was to
review the results of treatment of nine displaced
supracondylar fractures by cross-wiring technique
performed entirely from the lateral side.

Results : all fractures were treated satisfactorily with
this technique. None of the patients had a cubitus varus,
malunion or loss of motion. Two patients had a minor
pin site infection.
Conclusion : lateral cross-wiring of supracondylar fractures
represents a real option in the treatment of these injuries,
offering the biomechanical advantages of traditional
cross-wiring without the risk of ulnar nerve injury.

Key words : supracondylar fracture, pinning, percutaneous

INTRODUCTION

Les fractures supracondyliennes de l’humérus sont les
plus fréquentes chez l’enfant après celles des deux os de
l’avant bras (1, 2, 3). Le traitement actuel de ces lésions
dans leur forme habituelle (fractures fermées, en extension)
et lorsqu’il existe un déplacement, est la réduction
orthopédique suivie d’un embrochage percutané sous
contrôle de l’amplificateur de brillance (4, 5, 6, 7).
Cependant, il existe de nombreuses controverses
concernant le type de montage et ses répercussions sur
la stabilité du montage (4, 6, 7, 8, 9). Le débat entre un
embrochage ascendant en croix (fig. 1a) et un embrochage
latéral ascendant selon Judet (fig. 1b) est toujours
d’actualité (4, 6, 7, 9, 10, 11). Dans cette étude, nous
rapportons les résultats du traitement des fractures
supracondyliennes humérales par un embrochage en
croix entièrement réalisé par voie latérale selon la
technique de Dorgan. Nous décrivons cette technique
et nous analysons ses avantages par rapport aux autres
types d’embrochage.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 15-18
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MATERIEL ET METHODES

Nous avons revu de manière rétrospective tous les dossiers
des patients opérés pour une fracture supracondylienne
de l’humérus selon la technique de Dorgan entre
septembre 2004 et septembre 2007. Nous avons recensé
neuf patients (sept garçons et deux filles) âgés entre 5 et
14 ans (moyenne 7 ans et demi). Tous les patients ont
présenté un mécanisme fracturaire indirect par chute
coude en extension. Le côté gauche a été atteint 8 fois.
Selon la classification de Lagrange et Rigault (1), il y
avait six fractures stade 4 et trois fractures stade 3. Une
seule fracture était ouverte (stade I de Cauchoix) et une
autre était associée à une fracture homolatérale du quart
inférieur des deux os de l’avant bras. Deux patients ont
présenté une paralysie du nerf interosseux antérieur
décelée en préopératoire.

Technique opératoire (fig. 2)

Nous avons utilisé des broches de Kirschner de 1,6 à 2
mm de diamètre selon l’âge du patient. Après réduction
par manœuvres externes sous contrôle de l'amplificateur
de brillance, la première broche est introduite à travers
le condyle latéral et est dirigée par voie ascendante vers
la corticale médiale avant de la pénétrer. La deuxième
broche est introduite de manière descendante depuis la
corticale latérale de la région métaphyso-diaphysaire
pour se diriger vers le condyle médial sans franchir sa

corticale. Les deux broches sont disposées ainsi en croix
et se croisent à distance du foyer de fracture. Après
contrôle scopique de face et de profil, les bases des broches
sont recourbées puis coupées. Un plâtre brachio
antébrachio-palmaire fendu est mis en place pour une
durée de 4 semaines. Des contrôles radiologiques
hebdomadaires sont réalisés lors des trois premières
semaines. L’ablation des broches est faite vers la sixième
semaine. Chez tous les patients, nous avons apprécié lors
de chaque examen, la mobilité du coude en extension et
en flexion ainsi que la recherche d’une déviation axiale
clinique et/ou radiologique.
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Fig. 2. Embrochage en croix selon Dorgan chez un garçon de 7 ans,
les deux broches sont introduite, par voie latérale, la broche

descendante ne dépasse pas le condyle médial
a. Aspect préopératoire d’une fracture supracondylienne stade 4

b. Aspect post-opératoire
c. A 4 mois

Fig. 1. Différents types d’embrochage percutané
des fractures supracondyliennes de l’enfant

a. Embrochage ascendant en croix à partir des condyles latéral et médial
b. Embrochage latéral ascendant selon Judet

a. b.

b.

c.

a.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE  N°40 - OCTOBRE 200917

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 15-18

RESULTATS

Tous les patients ont été opérés durant les 24 heures
suivant le traumatisme. Chez sept patients, nous avons
utilisé deux broches. Chez les deux autres, trois broches
(dont deux latérales) ont été nécessaires (fig. 3). Nous
avons noté deux cas d'infection superficielle au site
d'introduction des broches. Cette infection a évolué
favorablement sous antibiotiques oraux. Nous n’avons
noté aucun déplacement secondaire.

Après un recul moyen de 18 mois (extrêmes : 14 - 26
mois), tous les enfants ont présenté un coude parfaitement
mobile en flexion et en extension par rapport au côté
controlatéral. L’atteinte du nerf interosseux antérieur a
spontanément régressé chez les deux patients avant le
troisième mois postopératoire. Toutes les fractures ont
consolidé avant la sixième semaine. Au dernier contrôle,
aucun patient n’a présenté de cal vicieux ou de cubitus
varus et aucun signe d'atteinte du nerf cubital ou radial
n’a été noté.

DISCUSSION

L’embrochage percutané est actuellement le traitement
de choix des fractures supracondyliennes fermées et
déplacées de l’humérus chez l’enfant. La chirurgie à ciel
ouvert étant réservée à des cas particuliers (1, 9, 12). La
configuration du montage est très discutée. Sur le plan
de la stabilité du montage, plusieurs études ont démontré

la supériorité du montage en croix réalisé à partir du
condyle latéral et de l’épicondyle médial par rapport au
montage latéral selon la technique de Judet, notamment
pour prévenir les déplacements secondaires sources de
cubitus varus (4, 13, 14, 15). Cependant, certains auteurs
n’ont pas trouvé de différence significative entre ces deux
types de montage (10, 16). Ces auteurs estiment que
deux broches latérales ascendantes et relativement
divergentes, fixant la corticale controlatérale au-dessus
du foyer fracturaire, offrent une stabilité suffisante à la
réduction. L’introduction d’une troisième broche latérale
est même possible s’il existe en peropératoire une
instabilité en varus ou en valgus objectivé sous contrôle
scopique (14, 17).

L’atteinte iatrogène du nerf cubital par la broche médiane
au cours de l’embrochage en croix est également sujette
à discussion. L’incidence de l'atteinte cubitale varie entre
2 et 8% (18, 19). Cette fréquence est expliquée, d’une
part, par l'impossibilité de repérer ce nerf  au niveau
d'un coude traumatique tuméfié (20) et, d’autre part,
par l’hypermobilité de ce nerf chez l’enfant et sa tendance
à se subluxer en avant lors de l’hyperflexion du coude ;
position nécessaire au maintien de la réduction avant
d'introduire la broche médiale (21). Lorsqu’on choisi de
réaliser un embrochage en croix, certains utilisent un
neurostimulateur, tandis que d’autres recommandent
l’introduction de la broche médiale en mettant le coude
en légère extension (5, 10). La plupart des auteurs
conseillent vivement le recours à une mini-incision
médiane, permettant de repérer le nerf cubital et éviter
son embrochage (1, 4, 6, 15, 22).

Dans ce travail, nous avons effectué un embrochage en
croix par deux ou trois broches introduites par voie
latérale. Ce montage est identique à un embrochage en
croix classique sauf que le risque d’atteinte du nerf cubital
est nul car la broche descendante ne dépasse guère la
corticale externe du condyle médian. En plus, ce
traitement est complètement réalisé à ciel fermé. Cette
technique, proposée par Dorgan (11), associe les avantages
biomécaniques de l’embrochage en croix classique à
l’absence de toute atteinte iatrogène du nerf cubital
rendant inutile toute incision supplémentaire. Il est
cependant nécessaire de préciser un détail technique.
Afin d’éviter toute atteinte du nerf radial lors de l’insertion

Fig. 3. Fracture supracondylienne chez une fille de 9 ans,
embrochage latéral en croix avec deux broches ascendantes
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de la broche descendante au niveau de la région
métaphyso-diaphysaire, l’embrochage doit être amorcé
légèrement en arrière de la cloison intermusculaire externe.
Le nerf radial se trouve théoriquement en avant de cette
cloison.

CONCLUSION

Notre série comporte certes un petit nombre de malades.
Cependant, l’absence de complications majeures et la
facilité relative de cette technique font de cette méthode
thérapeutique une option considérable pour le traitement
des fractures supracondyliennes déplacées de l’humérus
de l’enfant.
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RESUME

Douze tumeurs glomiques péri-unguéales confirmées
histologiquement ont été colligées au Service de
Traumato-Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat
sur une période de 6 ans. Le diagnostic a été
porté cliniquement devant des douleurs unguéales
déclenchées par le contact et le froid. Le traitement a
été chirurgical dans tous les cas et a consisté en une
résection complète. Au recul de 3 ans, nous n’avons pas
noté de récidive ni de dystrophie unguéale.

Mots clés : tumeur glomique, doigt, chirurgie

INTRODUCTION

La tumeur glomique (TG) ou tumeur de Masson est une
tumeur bénigne qui se développe aux dépens du glomus
neuro-myo-artériel au niveau des anastomoses capillaro-
veineuses particulièrement nombreuses au niveau des
extrémités digitales, le diamètre moyen est de 3 mm
dépassant rarement 1 cm, elle est unique, rarement
multiple (17, 22, 23). Elle se traduit cliniquement par
une douleur atroce invalidante provoquée par le moindre
contact, ce qui conduit à une appréhension de la part
du patient. Elle peut devenir spontanée avec l’évolution
et peut être déclenchée par les variations de la température
surtout le froid. L’intensité des signes subjectifs contraste
avec la pauvreté des signes objectifs qui peuvent être
absents ou se réduire à une petite tâche bleuâtre. Le
traitement de cette tumeur est essentiellement chirurgical
et consiste en la résection de la tumeur. A partir d’une
série de 12 patients opérés au Service de Traumato-
Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat pour TG de
la région unguéale et revue avec un recul de 3 ans, le

diagnostic et la technique opératoire restent un sujet à
controverse.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de 12 patients opérés
de TG de la région unguéale entre 1997 et 2002 avec
un recul moyen de 3 ans. La prédominance féminine
était nette (75%). L’âge moyen de nos patients était de
37 ans avec des extrêmes allant de 21 à 58 ans. 50% de
nos patients étaient des femmes au foyer. Le délai moyen
de consultation était de 3 ans avec des extrêmes allant
de 7 mois à 12 ans. La tumeur était localisée le plus
souvent en sous unguéal chez 9 patients (75%), chez 2
patients en latéro-pulpaire et pulpaire chez un seul. Le
pouce était touché 5 fois, l’index 3 fois, le majeur 2 fois,
l’annulaire et l’auriculaire respectivement une fois chacun.
Les 2 côtés étaient touchés de la même façon. La douleur
était le maître symptôme, retrouvée chez tous nos patients,
elle était intense dans 67% des cas, le plus souvent
déclenchée par un choc (92%). L’influence des variations
thermiques était retrouvée chez 67% des patients. Le
test de Love (16) qui consiste en la recherche du site
lésionnel par l’attouchement à l’aide d’une pointe mousse
réveillant la douleur, était positif chez 92% des patients.
Le test de Hildreth (14) qui recherche l’atténuation voire
la disparition de la douleur après gonflement d’un garrot
brachial à 300 mmHg, pratiqué chez 4 patients, était
positif chez 3 d’entre eux. Quant aux signes physiques,
dans les localisations sous-unguéales, 8 patients/9 avaient
une tâche bleuâtre ou rougeâtre (fig. 1), dans la localisation
pulpaire, 2 patients avaient une petite zone bleutée et
un patient une tuméfaction indurée. Ailleurs, nous avons
noté une hypotrophie du doigt concerné chez un patient
et une moiteur de la main chez un autre. Nous n’avons
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pas noté de syndrome de Raynaud ou de pathologies
associées chez nos patients. Au terme de l’examen clinique,
le diagnostic préopératoire a été affirmé chez tous nos
patients. La radiographie standard pratiquée de façon
systématique a retrouvé une encoche régulière sur la
phalange distale chez 5 patients, soit 42% (fig. 2).

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
sous bloc plexique le plus souvent et garrot à la racine
du membre. Pour les tumeurs pulpaires ou latéro
pulpaires, l’abord était direct. Pour la localisation sous-
unguéale, l’abord était trans-unguéal dans 4 cas où la
localisation était sous-unguéale centrale (fig. 3). Les 5
autres patients ont bénéficié d’un abord péri-unguéal

motivé surtout par leur localisation plutôt latérale
(fig. 4). La tumeur avait l’aspect d’un nodule plus ou
moins bleuâtre d’environ 3 mm de diamètre en moyenne,
encapsulé. L’exérèse de la tumeur était complète, le
diagnostic avait été confirmé par l’étude histologique.

RESULTATS

Les suites postopératoires immédiates étaient simples.
L’indolence était obtenue dès le lendemain de
l’intervention. Nous n’avons pas noté d’infection ni
d’hématome. La cicatrisation avec reprise fonctionnelle
était obtenue en 3 semaines en moyenne après abord

Fig. 4. Voie péri-unguéale pour une TG sous-unguéale latérale

Fig. 1. Aspect d’une tâche rougeâtre sous-unguéale Fig. 2. Aspect radiologique d’une encoche sur la phalange distale

Fig. 3. Voie trans-unguéale pour une TG sous-unguéale centrale
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péri-unguéal et 5 semaines en moyenne en cas d’abord
trans-unguéal, la repousse de l’ongle normal après cet
abord nécessitait 6 à 8 mois selon la proximité de la
lésion de la matrice. Nous n’avons pas noté de dystrophie
unguéale que l’abord soit trans ou péri-unguéal ni de
récidive au recul de 3 ans.

DISCUSSION

La TG est une tumeur bénigne rare mais non
exceptionnelle (24), sa fréquence varie de 1,6 à 5% de
l’ensemble des tumeurs des parties molles de la main
(11, 26). Beaucoup d’auteurs ne rapportent que quelques
dizaines de cas (17, 25) ou des cas isolés (1). Les séries
numériquement importantes sont en fait des
regroupements de plusieurs centres (24). Ainsi, l’incidence
varie de 0,32 à 6,67 cas par an. Dans toute les séries (3,
4, 11, 13, 17, 25, 28, 29, 30), on trouve la prédominance
féminine, 75% dans notre série, l’âge  adulte moyen, 37
ans dans notre série, l’absence de prédilection pour un
doigt ou un côté ou pour une profession. Le long délai
qui précède le diagnostic est aussi classique dans la
littérature, il était de 3 ans et 8 mois en moyenne dans
notre série. En effet, le diagnostic est difficile quand on
ne pense pas à cette pathologie, l’absence de signes
objectifs évidents contrastant avec l’importance de la
douleur conduit souvent le patient à différentes
consultat ions  neurologique,  psychiatr ique,
dermatologique, rhumatologique (17, 30). La
méconnaissance de cette tumeur n’est pas rare, ce qui
conduit à des erreurs diagnostiques et, par conséquent,
thérapeutiques débutant par des moyens médicamenteux :
antalgiques, AINS, vitaminothérapie (1), vasodilatateurs
jusqu’à l’amputation en passant par la sympathectomie,
thermocautérisation, radiothérapie, libération du canal
carpien (4, 25). Le tableau clinique associe une triade
caractéristique (22) : douleur provoquée, douleur
spontanée et douleur d’hypersensibilité thermique. Dans
toutes les séries, la douleur provoquée est retrouvée chez
tous les patients. La douleur spontanée rapportée dans
notre série dans 50% des cas variait selon les séries de
100% jusqu'à 20% (27). En fait, la douleur spontanée
est un signe tardif qui apparaît avec l’évolution. La
sensibilité thermique, dernier élément de la triade, est

aussi variable selon les séries de 100% chez Carrol (15)
à 60% chez Mansat (17), 75% de nos patients présentaient
une sensibilité thermique. La discrétion des signes objectifs
est notée une fois sur  deux dans la majorité des séries,
ceci n’est pas aussi évident chez nos patients chez qui
nous avons noté 92% de signes physiques. En effet,
quand la tumeur est sous-unguéale, elle apparaît par
transparence sous forme d’une tâche bleuâtre ou rougeâtre
arrondie ou ovalaire, on note parfois des modifications
unguéales tels un ongle strié ou même un soulèvement
de l’ongle par une volumineuse tumeur. Dans sa
localisation sous-cutanée ou pulpaire, la TG est facilement
repérable parfois même palpable, par contre lorsqu’elle
est profondément située, elle est difficilement identifiable.
Des troubles trophiques (27) ainsi que des signes
vasomoteurs (30) sont rapportés dans la plupart des séries
sans qu’ils soient caractéristiques de la maladie. Le test
de Love (16) utile pour la localisation tumorale, et le test
de Hildreth (14), pratiquement pathognomonique, sont
couramment utilisés par différents auteurs et restent des
examens de choix pour évoquer le diagnostic. Nous
n’avons pas l’expérience des tests de provocation à l’éthyle
chlorhydrique préconisés par Joseph et Posner (15) ni de
transillumination préconisée par Ekin (8).

Les examens complémentaires n’ont qu’une place limitée
en dehors de la radiographie standard, pratiquée de façon
systématique, elle montre dans 22% à 60% (3, 23) des
lésions radiovisibles à type d’encoche ou d’épaississement
des parties molles (20). L’IRM, examen de choix mais
onéreux, réalisé à haute résolution ou avec injection de
gadolinium, peut montrer un hyposignal en T1 et un
hypersignal en T2 (5, 6). Dans 2 séries différentes de
Foucher (10) et Dupuis (7), l’IRM est positive dans 86%
des cas. Nous n’avons pas l’expérience de cet examen
mais la plupart des auteurs ne la pratiquent que dans les
formes multi-opérées ou récidives. D’autres examens,
telles l’artériographie (21), la vidéo-angiographie
digitalisées (18), l’échographie (9) ou la scintigraphie au
technétium (5), ont été décrites dans la littérature mais
ne sont plus utilisées car ont peu d’intérêt.

Le traitement est chirurgical. Pour les tumeurs sous-
unguéales, la voie d’abord peut être péri-unguéale (10,
17) ou bien trans-unguéale (8). Certes, la voie péri-
unguéale permet une exposition large, une cicatrisation
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plus rapide avec un taux de dystrophies unguéales minime
voie inexistant (2, 24), elle est cependant malaisée dans
les localisations centrales et favorise les récidives (12).
La voie trans-unguéale était largement utilisée (3, 4, 9),
elle offre en effet plus de facilités pour les tumeurs sous-
unguéales superficielles par un abord direct et permet
de juger de leur extension facilitant leur exérèse radicale,
mais a connu un déclin en faveur de la voie péri-unguéale
en raison du nombre majeur de dystrophies qu’elle causait.
En fait, les problèmes de dystrophie sont liés
essentiellement au siège et à la taille de la tumeur, les
TG qui siègent au niveau de la région matricielle ou
celles  qui soulèvent en grande partie le lit unguéal sont
source de dystrophie que la chirurgie peut venir aggraver.
Quant aux récidives, elles ne sont pas rares, 4 à 24%
selon les séries (3, 4, 25, 30). Différentes hypothèses sont
mentionnées (4, 28) : exérèse incomplète, présence d’une
tumeur polylobée ou multiple lors de la première
intervention, développement d’une nouvelle TG dans le
même site. Mais la plupart des auteurs (25, 28, 30)
estiment que les récidives sont liées à une excision
incomplète et recommandent d’exciser plus que les limites
apparentes de la tumeur.

Notre attitude était plutôt un abord direct conditionné
par la localisation de la tumeur, ainsi nous avons utilisé
les 2 voies d’abord, nous n’avons pas observé de dystrophie
et nous n’avons pas noté de récidive au recul de 3 ans.

CONCLUSION

La TG apparaît comme une pathologie déroutante,
d’abord par sa rareté, ensuite par son expression clinique
particulière. Un haut degré de suspicion est nécessaire
devant toute douleur digitale distale persistante sans
étiologie évidente. Souvent diagnostiquée en retard, elle
possède une sémiologie caractéristique dominée par des
épisodes douloureux paroxystiques provoqués par le froid
et le moindre traumatisme, et la place des examens
complémentaires doit se limiter aux cas difficiles, récidivés
ou multi-opérés. Le diagnostic de certitude ne peut être
posé que par l’histologie. Le traitement est exclusivement
chirurgical, celui-ci doit être fait en milieu spécialisé,
les dystrophies unguéales sont évitables et les récidives
ne sont pas rares.
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RESUME

Introduction : les traumatismes vertébro-médullaires
représentent une pathologie fréquente qui touche le sujet
jeune. L’imagerie par résonance magnétique est l’examen
de référence pour l’exploration de ces traumatismes à la
phase aiguë, en présence de signes neurologiques. Le but
de notre travail est de rapporter les aspects en IRM des
lésions traumatiques initiales vertébro-médullaires.
Matériel et méthodes : étude rétrospective portant sur
30 patients, sur une période de 3 ans, étalée de janvier
2005 à décembre 2007. Tous les patients inclus dans
notre étude avaient un déficit neurologique ayant amené
à pratiquer une IRM médullaire (appareil de 1,5 Tesla).
Résultats : le groupe d’étude était composé de 26 patients
de sexe masculin et 4 de sexe féminin. L’âge moyen était
de 32 ans (12 à 74 ans). Le traumatisme était secondaire
à un accident de la voie publique dans 22 cas, à une
chute d’une hauteur élevée dans 5 cas et suite à une
agression par arme blanche dans 3 cas. Le tableau clinique
était dominé par le déficit moteur, avec paraplégie dans
12 cas, tétraparésie dans 12 cas et monoplégie dans 6
cas. Il s’agissait de 18 traumatismes vertébro-médullaires
et de 12 traumatismes médullaires isolés sans anomalie
rachidienne. Le traumatisme intéressait l’étage cervical
dans 28 cas et l’étage dorsal dans 2 cas. L’IRM médullaire
avait montré 22 contusions oedémateuses de la moelle,
6 contusions hémorragiques et deux cas de contusions
oedémato-hémorragiques, avec un signal hétérogène en
T1 et en T2. Une section médullaire a été mise en
évidence dans 2 cas et une plaie arachnoïdienne dans un
cas. Une hernie discale post-traumatique a été objectivée
dans 3 cas et une rupture du ligament longitudinal
postérieur dans 3 cas. On a noté une luxation vertébrale
dans 6 cas, une fracture-luxation dans 4 cas, une fracture-

tassement dans 4 cas et une fracture simple dans 2 cas.
Les lésions osseuses étaient responsables d’un recul du
mûr postérieur, avec compression médullaire dans 9 cas.
Conclusion : les traumatismes vertébro-médullaires
représentent une pathologie de plus en plus fréquente
en rapport avec la recrudescence des accidents de la voie
publique. L’IRM est l’examen de choix dans l’exploration
des lésions traumatiques à la phase aiguë, en apportant
à la fois des arguments diagnostiques et pronostiques.

Mots clés : traumatisme, moelle, IRM

ABSTRACT

Introduction : vertebro-medullary traumatisms represent
a frequent pathology which touches the young adults.
The MRI is the examination of reference for the
exploration of these traumatisms to the acute phase, in
presence of neurological signs. The purpose of our work
is to report the MRI aspects of the initial vertebro-
medullary traumatisms.
Material and methods : retrospective study of 30 patients,
collected in 3 years, between january 2005 and december
2007. All included patients in our study had a
neurological deficit having brought to practice an
medullary MRI (Machine 1,5 Tesla).
Results : the group of study is formed of 26 patients of
masculine sex and 4 patients of feminine sex. The average
age was 32 years (12 to 74 years). The medullary
traumatism was secondary to an a traffic-accident in 22
cases, fall of a height in 5 cases and to an aggression by
knife in 3 cases. The clinical data was dominated by the
motor deficit, with paraplegia in 12 cases, tetraparesia
in 12 cases and monoplegia in 6 cases. It was about 18
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vertebro-medullary traumatisms and 12 medullary
traumatisms isolated. The traumatism interested the
cervical stage in 28 cases and the dorsal stage in 2 cases.
The medullary MRI had shown 22 medullary edema, 6
medullary-haemorrhage and two cases of association
edema-haemorrhage, with a heterogeneous signal in T1
and in T2. Medullary section was detected in 2 cases and
an arachnoidal lesion in one case. A post-traumatic discal
herniation in 3 cases and a rupture of the posterior
longitudinal ligament in 3 cases. They were vertebral
dislocations in 6 cases, break-dislocations in 4 cases,
compressing-fractures in 4 cases and a simple fracture
in 2 cases. The bony lesions were responsible for retreat
of the posterior wall with medullary compression in 9
cases.
Conclusion : the vertebro-medullary traumatisms
represent a more and more frequent pathology, because
of traffic-accidents. The MRI is now the examination of
choice in the exploration of the traumatic lesions to the
acute phase, while bringing diagnostic and prognostic
arguments at the same time.

Key words : traumatisms, marrow, MRI

INTRODUCTION

Les traumatismes médullaires représentent une pathologie
fréquente et un véritable problème de santé publique
qui intéresse essentiellement les adultes jeunes. Ils gardent
un pronostic vital et fonctionnel grave, malgré les progrès
de la prise en charge médicale et chirurgicale. L’IRM
s’impose actuellement comme un examen de première
intention dans l’exploration de ces traumatismes en
présence de signes neurologiques. La sévérité du
traumatisme médullaire est le déterminant le plus
important du pronostic neurologique ultérieur. Une
cartographie lésionnelle initiale détaillée par IRM guide
la prise en charge immédiate et prédit l’évolution
neurologique.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons 30 observations de traumatisme vertébro-
médullaire, colligées sur une période de 3 ans, allant de
janvier 2005 à décembre 2007. Tous nos patients ont
bénéficié de radiographies standards rachidiennes et d’une
IRM médullaire. Cette dernière a été réalisée sur un
appareil 1,5 Tesla, avec des coupes sagittales en séquence
Fast spin écho (FSE), pondérées en T1 et en T2 et des
coupes axiales en FSE pondérées en T2 sur les zones
d’intérêt.

RESULTATS

Le groupe d’étude était formé de 26 patients de sexe
masculin et 4 patientes de sexe féminin. L’âge moyen
était de 32 ans avec des extrêmes allant de 12 à 74 ans.
Le traumatisme médullaire était en rapport avec un
accident de la voie publique dans 22 cas, avec une chute
d’une hauteur dans 5 cas et avec une agression par arme
blanche dans 3 cas. Le déficit moteur était constant avec
paraplégie complète dans 12 cas, tétraparésie dans 12
cas et monoplégie dans 6 cas. Il s’agissait de 18
traumatismes vertébro-médullaires et de 12 traumatismes
médullaires isolés sans anomalie rachidienne. Le
traumatisme intéressait l’étage cervical dans 28 cas et
l’étage dorsal dans 2 cas. L’IRM médullaire avait montré
22 contusions oedémateuses de la moelle sous forme d’un
hypersignal en T2, 6 contusions hémorragiques et deux
cas de contusions oedémato-hémorragiques, de signal
hétérogène en T1 et en T2. Une section médullaire a été
mise en évidence dans 2 cas et une plaie arachnoïdienne
dans un cas.  Une hernie discale post-traumatique a été
objectivée dans 3 cas et une rupture du ligament
longitudinal postérieur dans 3 cas. On a noté une luxation
vertébrale dans 6 cas, une fracture-luxation dans 4 cas,
une fracture-tassement dans 4 cas et une fracture simple
dans 2 cas. Les lésions osseuses étaient responsables d’un
recul du mûr postérieur, avec compression médullaire
dans 9 cas.
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Fig. 1. Patiente âgée de 38 ans, AVP
IRM : séquences sagittale T1 et axiale pondérées en T2 :

* Luxation antérieure de C6 sur C7, avec recul du mûr postérieur de C7
* Contusion médullaire en regard étendue
* Trait de fracture oblique antérieur du plateau supérieur de C7

a.

b.

Fig. 2. Patient âgé de 50 ans, chute d’un lieu élevé
IRM : séquences sagittale et axiale pondérées en T2 : Contusion médullaire

en regard de C3-C4 en hypersignal hétérogène T2, sans lésion osseuse
traumatique visible, associée à une arthrose intersomatique étagée

Fig. 3. Patient de 24 ans, agression par arme blanche
IRM : séquences sagittales et axiale pondérées en T2 :

Section médullaire partielle en regard de D2-D3 avec multiples
points d’impact des parties molles cervico-dorsales postérieures

a.
b.

Fig. 4. Patient de 30 ans, agression par arme blanche
IRM : séquences sagittales et axiale pondérées en T2 :

fistule du LCR avec collection cervico-occipitale
communiquant avec le canal médullaire

a.
b.

Fig. 5. Patiente de 22 ans, agression
IRM : séquences sagittales et axiale pondérées en T2 :

luxation atloido-axoïdienne comprimant la moelle, sans anomalie de signal

a.
b.

a.

b.
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DISCUSSION

Les traumatismes médullaires représentent un problème
majeur de santé publique ; c’est une pathologie fréquente,
avec une incidence qui varie de 2,5 à 57,8 par million
d’habitants et par an (1, 2, 5). Les AVP représentent la
première cause des traumatismes médullaires, survenant
chez les adultes jeunes entre 20 et 35 ans avec une
prédominance masculine (sex-ratio : 4/1). Chez les sujets
âgés (60-70 ans), le traumatisme est généralement mineur
survenant sur un canal rachidien dégénératif. Les
traumatismes médullaires sont plus rares chez l’enfant.
Ils intéressent, chez l’adulte, essentiellement le rachis
cervical, en particulier les niveaux C4, C5 et C6 ainsi
que la charnière cervico-dorsale C7-D1. En cas d’atteinte
du rachis dorsal, la vertèbre T12 est la plus souvent
atteinte. Chez l’enfant, les traumatismes concernent plus
les trois premières vertèbres cervicales et la charnière
cervico-occipitale. Par ailleurs, les traumatismes
médullaires sont souvent associés à d’autres lésions qui
peuvent mettre en jeu le pronostic vital (traumatisme
cérébral, abdominal, thoracique ou des membres).

La symptomatologie clinique est dominée dans les
premières heures qui suivent le traumatisme médullaire,
par deux états physiologiques qui sont, le choc spinal et
le choc neurogénique. Ils masquent initialement certains
signes cliniques qui constituent des syndromes médullaires
caractéristiques. On distingue selon la topographie et
l’extension de la lésion médullaire, plusieurs syndromes
médullaires : le syndrome de section médullaire complète,
le syndrome centromédullaire, le syndrome de Brown-
Séquard, le syndrome cordonal antérieur, le syndrome
du cône terminal, le syndrome de la queue de cheval et
le syndrome radiculaire.

Devant un traumatisme rachidien ou un polytraumatisé,
qu’il existe ou non un déficit, l’imagerie réalisée doit :

- Rechercher l’existence d’une lésion osseuse ou
ligamentaire du rachis et son extension.

- Préciser la stabilité de la lésion rachidienne.

- Démontrer la cause du déficit et identifier une lésion
médullaire associée.

- Préciser l’existence d’un fragment osseux dans le canal
médullaire.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est l’examen
de choix dans l’exploration de la pathologie médullaire
traumatique. Cependant, des lésions rachidiennes sont
souvent associées aux traumatismes médullaires et
nécessitent une exploration spécifique, par radiograghies
standards qui permettront le bilan initial des lésions
osseuses et les scanners multibarettes qui permettront
une exploration plus précise et détaillée des lésions
osseuses en un temps réduit, grâce à une acquisition
spiralée millimétrique avec des reconstructions axiales,
sagittales et coronales, définissant ainsi des lésions osseuses
stables et des lésions osseuses instables (1, 3, 10).

L’IRM est l’examen de référence dans l’étude des lésions
médullaires, qu’il existe ou non une lésion osseuse sur le
bilan radiographique standard. Elle permet une analyse
optimale des lésions médullaires au stade aigu et
conditionne ainsi la prise en charge du traumatisé
médullaire aigu en mettant en évidence une lésion
compressive qui peut être levée chirurgicalement (5).
L’IRM permet également de mettre en évidence des
lésions péri-médullaires et des lésions disco-ligamentaires.
Au stade chronique, l’IRM analyse parfaitement la
restitution “ad integrum” ainsi que les lésions séquellaires.

Le protocole de l’IRM comprend des séquences sagittales
en pondération T1 (écho de spin T1) qui permettent une
étude anatomique, des séquences pT2 (écho de spin turbo
T2) qui mettent en évidence les anomalies du signal de
la moelle en rapport avec les lésions hémorragiques et/ou
œdémateuses, les séquences en écho de gradient (EG)
qui sont plus sensibles dans la détection des hémorragies
intra-médullaires (5, 7) et les séquences STIR qui détectent
les contusions osseuses sans discontinuité corticale.
L’injection de gadolinium n’est pas nécessaire au stade
aigu en raison de l’absence de rupture de barrière hémato-
médullaire.

Plusieurs lésions peuvent être retrouvées en IRM (4, 8):
les anomalies morphologiques à type de moelle sectionnée,
comprimée et/ou élargie, les anomalies de signal focales
à type d’hyposignal T1 et hypersignal T2 seraient en
rapport avec de l’œdème. L’hémorragie, à cette phase
aiguë, sera visualisée sous forme d’isosignal en T1 et T2
mais en hyposignal très net en EG et dans les jours
suivants apparaît un hypersignal en pondération T1 dû
à la présence de la méthémoglobine. Les lésions mixtes
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œdémato-hémorragiques auront un aspect plus ou moins
hétérogène en T1 et en T2. La mise en évidence des
lésions en hyposignal T1 et hyposignal T2 au niveau de
la moelle serait une caractéristique péjorative signant la
présence des lésions sévères (1, 5, 13).

L’IRM permet également de distinguer les hématomes
épiduraux des hématomes sous-duraux, plus rarement
rencontrés. L’hématome épidural est souvent étendu en
hauteur et infiltre la graisse épidurale, il est en isosignal
T1 et en hyposignal T2 au stade aigu. L’hématome sous-
dural est exceptionnel ; il est le plus souvent antérieur
et respecte la graisse épidurale. Son signal est hétérogène,
en hyposignal T2 à la phase aiguë (12). Ces deux
hématomes extra-médullaires peuvent être à l’origine
d’une compression médullaire.

Les fractures corporéales, les fractures de l’arc postérieur
et les anomalies de signal osseux peuvent être retrouvées.

Une hernie discale post-traumatique le plus souvent
cervicale peut être mise en évidence, elle se manifeste en
IRM par un tissu de signal similaire à celui du disque
en arrière du corps vertébral. La rupture discale se
caractérise par un hypersignal en pondération T2, associé
ou non à une rupture des ligaments longitudinaux
antérieur ou postérieur. Elle intéresse préférentiellement
les étages C5-C6 (40%) puis C6-C7 (23%) et C4-C5
(19%).

Les lésions ligamentaires sont bien visibles sur les coupes
sagittales en pondération T2. La présence d’un hypersignal
focal des ligaments inter-épineux, un écartement des
apophyses épineuses, un aspect discontinu en avant et
en arrière des corps vertébraux correspondant aux
ligaments longitudinaux antérieur et postérieur traduisent
des lésions ligamentaires. Un épaississement des parties
molles pré-vertébrales en hypersignal T2 est également
fréquemment associé.

Des subluxations, des spondylolyses et des corps étrangers
intra-canalaires d’origine osseuse sont également décrits.

Il n’existe cependant pas de parallélisme entre l’importance
des lésions du rachis et des ligaments et l’importance
des lésions médullaires.

Les anomalies de signal du cordon médullaire comme
l’oedème et l’hémorragie décrits en IRM, ont un rôle
dans le pronostic fonctionnel des patients. Une

classification pronostique des lésions médullaires en
fonction du type de lésion visible en IRM a été proposée:
type 1 : lésion hémorragique ; type 2 : lésion oedémateuse;
type 3 : lésion mixte contenant oedème et hémorragie.

Le pronostic neurologique est mauvais pour le type 1,
variable pour le type 3 et bon pour le type 2 (11). D’autre
part, la section médullaire et la compression sont
considérées comme des facteurs de mauvais pronostic.

Sur le plan évolutif, l’IRM trouve également une place
privilégiée. Elle peut identifier la restitution “ad
integrum” et analyser parfaitement les lésions séquellaires.

CONCLUSION

L’IRM s’impose actuellement comme un examen de
première intention en présence de signes neurologiques,
au cours d’un traumatisme vertébral. Elle établie une
cartographie lésionnelle détaillée permettant de guider
la prise en charge immédiate en mettant en évidence une
lésion compressive qui peut être levée chirurgicalement
et de prédire l’évolution neurologique ultérieure. La
TDM est également d’un grand apport pour compléter
les données de l’IRM permettant un bilan précis des
lésions osseuses. Au stade chronique, devant l’aggravation
de l’état neurologique, l’IRM est également indispensable
et permet le diagnostic de certaines complications comme
les myélopathies et les lésions séquellaires.
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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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RESUME

Nous avons mené un travail rétrospectif concernant 97
patients pendant une durée de 10 ans, traités pour
fractures du cotyle dans le Service d’Orthopédie du CHU
Ibn Rochd de Casablanca entre 1998 et 2008.
L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec une
nette prédominance masculine. L’étiologie était dominée
par les accidents de la voie publique. Le recul moyen
était de 6 ans. Les résultats ont été évalués selon des
critères fonctionnels et anatomiques et ont été bons à
excellents dans 54% et mauvais dans 12% des cas, avec
60% de résultats satisfaisants après traitement
orthopédique contre 81% après traitement chirurgical
pour les fractures simples et 36% pour les fractures
complexes.
Les complications immédiates étaient dominées par la
paralysie post-traumatique du nerf grand sciatique (5%),
sepsis (8%) et tardives par la coxarthrose (15%).
Le but de ce travail est de montrer les particularités
cliniques, évolutives et thérapeutiques des fractures du
cotyle et de comparer avec une large revue de littérature
les résultats selon le type de traitement instauré.

Mots clés : fractures,  cotyle, traitement orthopédique,
traitement chirurgical

ABSTRACT

We led a retrospective work concerning 97 patients
during 10 years, treated for acetabular fractures in the
service of orthopaedics of Ibn Rochd Hospital from
Casablanca between 1997 and 2007.
The average age of our patients was of 38 years with a
net male ascendancy. The etiology was dominated by

the accidents of the public highway. The average recession
was of 5 years. The results were estimated according to
functional and anatomical criteria and were good to
excellent in 54% and bad in 12% of the cases, with 60%
of satisfactory profits after orthopaedic treatment against
81% after surgical treatment for the simple fractures
and 36% for the complex fractures.
The immediate complications were dominated by the
posttraumatic paralysis of the sciatic big nerve (5%),
sepsis (8%) and late by the arthrosis of the hip (15%).
The purpose of this work is to show the clinical,
evolutionary and therapeutic parculiarities of the fractures
of the cotyle and to compare with a wide review of
literature the results according to the type of established
treatment.

Key words : fractures, acetabulum, surgical treatment,
orthopaedic treatment

INTRODUCTION

Les fractures  du cotyle se définissent comme une solution
de la partie articulaire ou des deux colonnes du cotyle.
Elles s’intègrent le plus souvent dans le cadre de
polytraumatisme et touchent souvent l’adulte jeune actif.
Leur incidence est en hausse du fait de la grande fréquence
des accidents de la voie publique. Leur diagnostic est
essentiellement radiologique.

L’attitude thérapeutique reste controversée par les
différents auteurs, mais doit être adéquate afin d’éviter
les complications souvent néfastes sur le plan fonctionnel
et qui restent majorées par la coxarthrose.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 35-39

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE  N°40 - OCTOBRE 200935

LE TRAITEMENT DES FRACTURES DU COTYLE (RECUL DE 6 ANS)

N. LABSAILI, M. RAHMI, Y. BEKKALI, A. OUABID, A. GARCH, A. MESSOUDI, M. RAFAI, A. LARGAB

Service de Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE  N°40 - OCTOBRE 200936

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 35-39

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective des fractures de
cotyle traitées chirurgicalement et orthopédiquement,
colligées au service de Traumatologie-Orthopédie (P32)
du CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période
de 10 ans de janvier 1998 à décembre 2008. Cette étude
a porté sur 97 patients dont les dossiers ont été étudiés
et qui ont été contactés et revus en consultation pour
évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques.

Les observations des malades ont été analysées en étudiant
dans un premier temps les données épidémiologiques,
les données de l’examen radioclinique et les modalités
thérapeutiques.

Enfin, nous avons étudié l’évolution des patients en
évaluant leurs résultats fonctionnels et anatomiques.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec une
nette prédominance masculine (76%). Les étiologies
étaient représentées par les accidents de la voie publique
dans 78% et les chutes d’un lieu élevé dans 20% des cas.

Toutes les fractures étaient fermées et l’examen clinique
avait trouvé une paralysie du nerf grand sciatique chez
5 patients.

Le bilan radiologique avait comporté chez tous nos
patients une radiographie du bassin de face, de la hanche
concernée de face et de profil avec deux incidences 3/4
alaire et obturatrice et complétée chez 25 de nos patients
par une tomodensitométrie.

Nous avons adopté la classification de Judet et Letournel
qui a permis d’identifier 64% de fractures élémentaires
et 30% de fractures complexes, nous avons noté également
trois fractures qui n’appartiennent pas à la classification
de Judet et Letournel.

Les lésions associées étaient dominées par la luxation
postérieure de la hanche dans 16% des cas et la fracture
du membre inférieur dans 11% des cas. 46% de nos
patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique, par
une traction transcondylienne (27 patients), par traction
transtibiale (10 patients) et par traction vectorielle (8
patients).

La durée moyenne de traction était de 36,5 jours en
moyenne et suivie d’une décharge à domicile jusqu’à
consolidation (fig. 1, 2).

Le traitement chirurgical a été indiqué chez 54% de nos
patients. La voie d’abord utilisée était celle de Kocher
Langenbeck chez 45 de nos patients, antérieure iléo-
inguinale chez 4 patients, iléocrurale chez 2 patients et
combinée chez un patient.

Fig. 1. Bilan radiologique initial objectivant une fracture - luxation de la paroi postérieure du cotyle
(a. Rx bassin face, b. 3/4 obturatrice, c. 3/4  alaire)

c.b.a.
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Le délai moyen de l’intervention était de 13 jours.
L’ostéosynthèse a été réalisée par des plaques vissées dans
52 cas, avec un vissage associé dans 38 cas (fig. 3 et 4).

70 patients ont répondu à notre convocation, 4 patients
sont décédés et 23 patients ont été perdus de vue. Nous
avons évalué nos résultats fonctionnels après un recul
moyen de 6 ans selon la cotation de Postel Merle
d’Aubigné qui se base sur les critères cliniques subjectifs
et objectifs. Le résultat fonctionnel était très bon dans
30% des cas traités orthopédiquement alors qu’il était
très bon dans 50% des cas traités chirurgicalement
(tableau I). Nous avons retrouvé que les résultats étaient
meilleurs pour les fractures simples.

Fig. 2. Radiografhie de contrôle après un recul
de 3 ans après traitement orthopédique

Tableau I. Résultat fonctionnels de notre série
selon la cotation de Postel Merle D’aubigne

Résultat
fonctionnel

Très bon (%)

Bon (%)

Moyen (%)

Mauvais (%)

Traitement
orthopédique

30

30

27

13

Traitement
chirurgical

50

15

25

10

Fig. 3. Bilan radiologique objectivant une fracture
transversale du cotyle avec luxation de la tête fémorale

(a. Rx bassin face, b. 3/4 obturatrice, c. 3/4 alaire)

b.

Fig. 4. Radiographie de contrôle après traitement chirurgical
Recul : 6 ans

a.

c.
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Nous avons adopté pour l’évaluation des résultats
anatomiques la classification de Duoquennoy et Senegas
qui est basée sur la congruence verticale tête-toit (TT)
et sur la congruence horizontale tête-cotyle (TC). Ces
congruences étaient plus parfaites dans les cas traités
chirurgicalement (tableaux II et III).

Nous avons noté comme complications immédiates : 6
cas de thrombophlébites, 8 cas de sepsis bien jugulés
sous antibiothérapie et 5 cas de paralysie post-traumatique
du nerf grand sciatique.

Pour les complications tardives, nous avons noté 15 cas
de coxarthrose, 2 cas de nécrose de la tête fémorale, 1 cas
de pseudarthrose chez un patient traité orthopédiquement
et 9 cas d’ossifications péri-articulaires chez les patients
opérés.

DISCUSSION

Les fractures du cotyle surviennent surtout chez le sujet
jeune actif de sexe masculin dans la plupart des séries (1,
2, 3, 4, 5). Les AVP constituent la principale étiologie.
Dans la littérature, l’âge moyen des patients varie entre
25 et 69 ans avec une moyenne de 38 ans (1, 4, 5). Ces
fractures rentrent souvent dans le cadre du

polytraumatisme et peuvent être méconnues à l’admission.

Les lésions vasculaires sont rares et les lésions nerveuses
sont dominées par l’atteinte du nerf grand sciatique qui
est  plus lésé dans les fractures du cotyle avec luxation
postérieure de la hanche associée (6, 7). L’atteinte du nerf
fémoral est estimée à 0,2-0,4% (8). L’ouverture cutanée
reste exceptionnelle.

Le diagnostic est essentiellement radiologique et se base
sur la compréhension de la corrélation entre l’anatomie
normale de l’os iliaque et les différents repères
radiologiques de chaque incidence.

La TDM est un complément indispensable pour un
diagnostic lésionnel plus précis, elle permet selon plusieurs
auteurs de changer l’attitude thérapeutique (9, 10).

Le traitement orthopédique repose sur le repos au lit
associé à une traction transtibiale, transcondylienne ou
vectorielle. Cette dernière reste la plus utilisée chez la
majorité des auteurs et sa durée est de 45 jours en
moyenne (1, 3, 6).

Les résultats fonctionnels obtenus dans notre série après
traitement orthopédique sont légèrement inferieurs à
ceux obtenus dans les autres séries alors que la congruence
verticale était inferieure à celle des autres séries, mais la
congruence horizontale était presque la même (1, 6, 11).

Le traitement chirurgical a été indiqué dans les fractures
avec une hanche instable, une incarcération fragmentaire
et en absence de congruence articulaire entre tête fémorale
et acétabulum, la seule contre indication selon Letournel
était l’ostéoporose (3, 11). Le délai  moyen de l’intervention
dans la littérature était de 11,8 jours. La voie d’abord la
plus utilisée est celle de Kocher-Langenbeck (1, 3, 4, 5,
6, 11).

Plusieurs auteurs ont récemment développé la fixation
percutanée sous contrôle fluoroscopique et la chirurgie
assistée par ordinateur (9, 12).

Une étude comparative a objectivé la supériorité de
l’ostéosynthèse conventionnelle par plaque. Les plaques
les plus utilisées sont celles de Schermann.

L’ostéosynthèse doit permettre une restauration parfaite
de la congruence articulaire et doit être solide pour une
mobilisation précoce.

Tableau II. La congruence TT selon le type de traitement

Résultats (%)

TT3

TT2

TT1

TT0

Traitement
orthopédique

38

49

11

2

Traitement
chirurgical

80

12

8

0

Tableau III. La congruence TC selon le type de traitement

Résultats (%)

TC3

TC2

TC1

TC0

Traitement
orthopédique

44

45

9

2

Traitement
chirurgical

70

25

5

0
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La rééducation passive est commencée très tôt dès le
deuxième jour postopératoire jusqu’au lever avec béquilles.
L’appui est autorisé entre le 75 et le 90ème jour.

Les résultats fonctionnels selon les différentes séries
restent satisfaisants (60-80%), sauf pour les fractures
complexes (48-56%) (3, 4, 6, 11).

Les résultats anatomiques de notre série étaient proches
de ceux des autres séries : 69 à 72,7% pour la congruence
verticale et 70 à 80% pour la congruence horizontale.

La parfaite congruence articulaire entre la tête et le toit
est le critère pronostique retenu dans les différentes séries.

Les complications en postopératoire immédiat sont
dominées par les lésions iatrogènes du nerf grand sciatique
(2-18%) et thromboemboliques (35-60%) (4, 6, 8, 12).

La coxarthrose post-traumatique de la hanche est la
complication la plus fréquente des fractures du cotyle,
son incidence est légèrement plus élevée après traitement
orthopédique. Elle est plus fréquente pour les fractures
complexes quel que soit le traitement (1, 3, 12).

Le pronostic à moyen et à long terme est influencé par
la complexité de la fracture, la congruence verticale et
la qualité de la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures du cotyle sont des fractures graves car elles
s’intègrent le plus souvent dans le cadre d’un
polytraumatisme grave engageant le pronostic fonctionnel
de la hanche.

L’indication thérapeutique doit être réfléchie et le but
du traitement est de permettre une restitution  anatomique
de la surface articulaire pour prévenir l’évolution vers
l’arthrose. Les résultats après traitement chirurgical
restent satisfaisants en plus du lever précoce.

Le traitement orthopédique garde sa place aussi à condition
de respecter l’indication.
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RESUME

Les tumeurs à cellules géantes (TCG) sont fréquentes et
de comportement souvent déroutant, très récidivantes,
souvent bénignes. Leur traitement est presque
exclusivement chirurgical mais non univoque, la
discussion tournant sans cesse autour du dilemme:
curetage-comblement ou résection.
Historiquement, curetage et greffe osseuse ont une forte
récurrence avec une fonction satisfaisante que la résection
large qui a un taux de récidive réduit mais  compromet
la fonction du membre. Ainsi, le maintien de la fonction
et la réalisation de manière adéquate d’une large résection
chirurgicale sont deux objectifs contradictoires.
Nous rapportons une observation à propos d’une TCG
du genou chez une jeune patiente, traitée par résection
et prothèse de reconstruction ayant résolu le problème
de la fonction du membre.

Mots clés : tumeur à cellules géantes, genou, résection-
reconstruction, prothèse

ABSTRACT

The giant cell tumours are frequent and there behaviour
is often disconcerting, very  relapsing, often benign.
Their treatment is nearly exclusively surgical but non
univocal. Historically, curettage and bone grafting have
a high recurrence with satisfactory function whereas
wide resection has a reduced recurrence rate with
compromise of limb function. Thus, maintaining joint
function and achieving adequately wide resection

introduces contradictory surgical goals. We have reported
one observation about.

Key words : giant cells tumor, knee, resection-
reconstruction, prosthesis

INTRODUCTION

La tumeur à cellules géantes est une tumeur bénigne
touchant principalement la région épiphysométaphysaire
des os longs. Elle affecte surtout les jeunes adultes entre
20 et 40 ans. Son origine demeure incertaine. C’est une
tumeur purement lytique et généralement agressive qui
détruit l'os, pouvant même conduire à une fracture. Le
traitement de la tumeur à cellules géantes est d'abord
et avant tout chirurgical. Il consiste le plus souvent en
un curetage avec un risque de récidive locale significatif
autour de 30%. La résection en bloc du segment osseux
malade est indiquée pour les régions où elle n’entraîne
pas de déficit fonctionnel significatif. Le risque de récidive
est alors beaucoup plus bas.

OBSERVATION

Une patiente âgée de 36 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, hospitalisée pour fracture
pathologique de l’extrémité inférieure du  fémur gauche.

Le bilan radiologique a objectivé une image ostéolytique
cloisonnée avec trait articulaire de l’extrémité inférieure
du fémur gauche (fig. 1). L’IRM ayant objectivé un
envahissement articulaire (fig. 2).
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Une biopsie réalisée par voie externe en regard de la
tumeur, a révélé une tumeur à cellules géantes grade II.

La patiente a bénéficié d’une résection en bloc trans-
articulaire de l’extrémité inférieure du fémur par voie
d’abord externe emportant la cicatrice de la biopsie sans
mise en place de spacer ni fixation (fig. 3). Les suites
opératoires étaient simples.

L’examen histologique de la pièce opératoire confirme le
diagnostic d’une tumeur à cellules géantes, avec limite
d’exérèse saine.

Six mois plus tard, une reprise chirurgicale avec mise en
place d’une prothèse totale du genou de reconstruction
a été faite (fig. 4 et 5). A 6 mois de recul, récupération
de la fonction du genou avec flexion active à 110 et
extension complète, sans signes de récidive.

Fig. 1. Image claire ostéolytique cloisonnée avec trait
de fracture articulaire de l’extrémité inférieure du fémur Fig. 2. IRM montrant l’envahissement articulaire

Fig. 3. Résection en bloc (carcinologique) de l’extrémité inférieure du fémur

Fig. 4. Mise en place d’une prothèse de reconstruction
Fig. 5. Prothèse totale du genou

a. b. c.

a. b.
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DISCUSSION

Les tumeurs à cellules géantes (TCG) se situent entre les
tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Elles ont un
comportement agressif et imprévisible avec un haut
potentiel de récidive (7).

Les TCG sont d’une fréquence relativement élevée. Elles
représentent 5 à 10% des tumeurs primitives des os et
20% de toutes les tumeurs bénignes de l’os (10).

La majorité des TCG s’observe chez les jeunes adultes
entre 20 et 40 ans avec une légère prédominance féminine
(55 à 60%) (8, 10, 11).

La localisation préférentielle est au niveau de la région
épiphyso-métaphysaire des os longs et au voisinage du
genou. La partie distale du fémur et la partie proximale
du tibia sont touchées dans environ 50 à 60% des cas de
TCG (8, 10).

Cliniquement, la douleur représente le symptôme
principal. Occasionnellement, on note la présence d’une
masse. Enfin les fractures pathologiques inaugurales sont
possibles et même non exceptionnelles (10% des cas),
comme pour notre patiente (8, 10).

Sur le plan radiologique, la TCG présente un aspect assez
caractéristique qui permet de la distinguer d’autres lésions
tumorales : la lésion purement lytique est habituellement
excentrique par rapport à l’os, on n’y trouve ni calcification
ni ossification. La classique image en nid d’abeille, très
évocatrice du diagnostic est loin d’être constante. La
tomodensitométrie permet de bien évaluer l’atteinte
corticale et l’extension éventuelle dans les parties molles.
La résonance magnétique a l’avantage d’illustrer en
plusieurs plans la tumeur et son extension.

Le diagnostic différentiel radiologique se pose surtout
avec le chondroblastome, le chondrosarcome à cellules
claires et kyste osseux anévrismal (10).

Seule l’étude anatomopathologique de la biopsie tumorale
permet de poser le diagnostic positif de tumeur à cellules
géantes, de préciser les éléments d’évolutivité de la
tumeur et de rechercher les signes de malignité.

Macroscopiquement, la tumeur présente un aspect
brunâtre assez typique, de consistance mollasse et friable,
ne contient ni calcification ni fragment osseux.

Histologiquement, elle présente une cellularité importante
et est composée de cellules mononuclées associées à des
cellules géantes multinucléées nombreuses (8,10). La
plupart des auteurs distinguent trois catégories : degré
1 , degré 2, et degré 3, sachant que les degrés 1 et 2 sont
des formes bénignes, le degré 3 correspondant aux formes
malignes (10).

Le traitement des TCG est presque exclusivement
chirurgical mais non univoque, la discussion tournant
sans cesse autour du dilemme : curetage-comblement ou
résection.

Le geste chirurgical peut être intra-lésionnel en réalisant
un curetage simple, un curetage avec comblement par
greffe osseuse mais dans ce cas le taux de récidive reste
élevé de l’ordre de 30%. C’est pourquoi certains auteurs
ont proposé des adjuvants (azote liquide, phénol, ciment
chirurgical) afin de stériliser le lit tumoral et ramener le
risque de récidive à moins de 20%.

La résection en bloc “carcinologique” donne le plus faible
taux de récidive mais, en raison de la topographie
habituelle de la tumeur, la résection impose un sacrifice
articulaire et compromet la fonction du membre. Ainsi,
le maintien de la fonction et la réalisation de manière
adéquate d’une large résection chirurgicale sont deux
objectifs contradictoires. La prothèse totale de
reconstruction a résolu le problème de la fonction du
membre, elle peut être recommandée comme
l’intervention de référence. Elle permet en effet d’obtenir
l’indolence, une mobilité active dépassant 100°, et grâce
aux techniques actuelles de reconstruction de l’appareil
extenseur (transferts musculaires en cas d’excision du
quadriceps, transferts et allogreffes pour pallier l’excision
du ligament patellaire et la tubérosité tibiale), elles
peuvent être utilisées de façon fiable même après des
résections majeures des parties molles. De plus la longévité
de l’arthroplastie dépasse 90% à 10 ans et atteint volontiers
deux décennies.

La forte probabilité de récidive locale couplée à la
possibilité de métastases pulmonaires justifie une
surveillance rapprochée. Les visites de contrôle devraient
être faites tous les 3 à 4 mois pour les 2 premières années,
puis tous les 6 mois pendant les 3 autres années, puis
une fois tous les ans. Il y a lieu de s’assurer de l’intégrité
des poumons par des clichés tous les 6 mois pendant les
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3 premières années (10). Chez notre patiente, l’évolution
après un recul de six mois est bonne, sans aucun signe
de récidive ou de localisation pulmonaire.

CONCLUSION

Le pronostic local des TCG est dominé par le risque de
récidive qui est beaucoup plus fréquent après curetage
qu’après résection.

L’objectif de réaliser une large résection en bloc
(carcinologique) et le maintien de la fonction du membre
est atteint grâce à la prothèse de reconstruction.
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RESUME

Le clou Gamma dans ces deux versions standard et long
est le matériel le plus utilisé dans les fractures inter et
sous trochantériennes. Il donne d’excellents résultats et
il permet une fixation stable qui permet un appui précoce.
Cependant, le clou Gamma n’est pas sans complications.
la rupture d’implant est une complication rare, elle est
due à la fatigue du matériaux.
Nous rapportons 2 cas colligés au sein de notre formation.
La pseudarthrose semblerait être la principale cause.

Mots clés : clou Gamma, rupture, complication

ABSTRACT

Internal fixation with a Gamma nail, in its short and
long versions, is an excellent surgical technique for
intertrochanteric and subtrochanteric fractures of the
femur. A stable osteosynthesis is obtained which allows
early mobilisation and promotes healing of the
fracture. However, it is not free from complications;
Breakage due to fatigue of the material is an exceptional
complication.
We report two cases of implant breakage. Non-union of
the fracture appears to be the primary cause.

Key words : Gamma nail, breakage, complication

INTRODUCTION

L’ostéosynthèse, introduite au début du siècle par Lane
et Lambotte, a été érigée en méthode de traitement des
fractures par Danis, Künstcher, et récemment Müller et
l’Ecole Suisse (A.O.) : elle réalise la fixation du foyer de
fracture par matériel métallique.

A l’heure actuelle, si les problèmes liés à la qualité des
matériaux utilisés sont quasiment résolus, il n’en est pas
de même des problèmes mécaniques. En effet,
l’ostéosynthèse place le segment osseux dans des
conditions mécaniques nouvelles qui évoluent tout au
long des périodes de consolidation et de mobilisation.
Au cours de celles-ci, des complications mécaniques de
natures diverses peuvent être observées. Le clou gamma
n’en fait pas l’exception.

Si le clou Gamma dans ces deux versions standard et
long est un matériel largement utilisé dans les fractures
inter et sous trochantériennes avec d’excellents résultats,
il n’est pas sans complications. Une complication rare
avec très peu de cas décrits dans la littérature est la
rupture d'implant en raison de la fatigue de la matière.
Nous discutons à travers 2 cas colligés au sein du service
de notre formation les causes qui peuvent mener à cette
complication et aux différents aspects de son traitement.
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MATERIEL ET METHODES

Observation 1

Homme de 36 ans, boulanger de profession, sans
antécédent pathologique particulier, victime d’un accident
de la voie publique. Il était percuté par une voiture. Il
avait un impact unique sur le membre inferieur gauche.
L’examen révélait une déformation et un raccourcissement
du membre inferieur gauche sans  ouverture cutanée. Les
pouls périphériques étaient présents. L’examen
neurologique limité au membre inferieur ne montrait
pas de déficit. La radiographie du membre inferieur
gauche montrait une fracture per trochantérienne associée
à une fracture de la diaphyse fémorale.

Le patient a bénéficié d’une ostéosynthèse interne: clou
gamma long avec des suites opératoires simples.

Le patient était perdu de vue. Il consulte 10 mois après,
pour impotence fonctionnelle totale du membre sans
notion de traumatisme ni faux mouvement, la
radiographie objective une rupture bifocale de l'implant
au niveau de l’orifice pour vis de verrouillage distal ainsi
qu’au niveau de la diaphyse du clou avec pseudarthrose
de la fracture diaphysaire (fig. 1 et 2).

Le patient a bénéficié d’une ablation de matériel, d’une
cure de pseudarthrose avec greffe avec mise en place
d'une plaque vissée (fig.3).

Observation 2

Homme de 65 ans, sans antécédents pathologiques
notables, victime d’une chute de sa hauteur avec réception
sur la hanche gauche occasionnant des douleurs et une
impotence fonctionnelle totale. A l’examen, nous
retrouvons un raccourcissement et une rotation externe
du membre, l’examen vasculo-nerveux était normal. La
radiographie de la hanche gauche montrait une fracture
pertrochanterienne.

Fig. 1. Radiographie de la hanche gauche de face montrant
la rupture du clou au niveau de sa diaphyse avec

pseudarthrose du foyer de fracture ; à noter la consolidation
du foyer de la fracture pertrochantrienne

Fig. 2. Radiographie du femur gauche de face
montrant la rupture du clou au niveau de sa diaphyse

ainsi qu’au niveau de l’ouverture pour la vis de verouillage
avec pseudarthrose du foyer de fracture 

Fig. 3. Extraction du clou gamma long avec
reprise par une plaque vise avec cure de pseudarthrose
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La patient a bénéficié d’une ostéosynthèse interne, un
clou gamma court avec des suites opératoires simples.

Il consulte 5 mois après pour réapparition de douleur au
niveau de la hanche gauche, la radiographie met en
évidence une rupture du clou au niveau de l’orifice pour
la vis cervicale sur pseudarthrose (fig. 4).

Le traitement a consisté à l’ablation du clou et reprise
par un clou Gamma standard (fig. 5).

DISCUSSION

La rupture du clou Gamma due à la fatigue est une
complication extrêmement rare. L’incidence annoncée
de cette complication varie de 0,2% à 5,7%. Dans notre
expérience, le taux est 0,39% (2 cas sur 507 cas opères
entre 2002 et 2008). En dépit de sa force, le clou Gamma
ne permet que plusieurs cent milles cycle de support de
poids. Ce qui engendre la rupture de l’implant si la
fracture n'est pas consolidée. Très peu de cas sont décrits
dans la littérature (1, 2, 9, 11, 12).

Ce qui résulte de nos cas est le fait que la rupture d’implant
se produit à trois points différents. Aucun de nos cas
n’avait un fracture pathologique.

Un point faible du clou semble être autour de l'ouverture
de la vis cervicale (cas n°1), ou la section transversale se
rétrécit d'environ 73% (12). C’est la zone critique ou les
forces venant du col fémoral sont transmises à la diaphyse
du clou (10, 11). Si le guide pour la vis cervicale n'est
pas correctement placé, ou le forage est inapproprié ou
l’introduction hors du centre de la vis cervical ceci peut
provoquer l’érosion du clou au niveau du collet de la vis
cervicale.

Un autre point faible de la structure du clou  Gamma
est l’ouverture pour la vis distale où le diamètre du clou
est aussi réduit (5). la rupture dans le 2cas était à ce
niveau.

Tous les cas se sont produits dans les fractures instables.
La Pseudarthrose du site de fracture (dans 100% des cas)
est le facteur principal. Le site de rupture noté dans le
cas 2 n’a pas été décrit dans la littérature. La cause peut
être le résultat des hautes tensions mécaniques sur un
fémur doublement fracturé ayant consolidé au niveau du
massif trochantérien et pseudarthrosé à la diaphyse.

Cette complication se produit en général tardivement
entre le 6ème et le 10ème mois, ainsi la possibilité de
rupture d'implant doit être suspectée devant la
réapparition de douleur au niveau de la hanche ou bien
de la cuisse qui doit être pris en considération; une
attention particulière est nécessaire  pour les fractures
pathologiques (9, 11) . Il est recommandé de faire des
radiographies de contrôle durant toute la période du
suivi et l’option de dynamisation doit être discutée en
cas de retard de consolidation.

Fig. 5. Reprise par un clou gamma standard

Fig. 4. Radiographie de la hanche gauche de face montrant
une fracture pertrochanterienne complexe traitée par un

clou gamma avec rupture de ce dernier au niveau de l’ouverture
pour vis cervicale 5 mois après l’ostéosynthèse avec pseudarthrose du foyer
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L’arsenal thérapeutique dépendra de chaque cas, ablation
du clou s’avère difficile surtout le fragment distal du
clou. On peut recourir à une trépanation voir une
femorotomie. Pour toutes ces raisons, il est recommande
de planifier le geste chirurgical pour éviter les problèmes
avec la vis cervicale et vis de verrouillage; le verrouillage
distal devrait-il réservé que pour les fractures très instables
et les fractures sous trochantériennes. On ce qui concerne
la pseudarthrose les points de vue diffèrent. Dans le 1er
cas nous avons procédé à une ablation du matériel et
reprise par un clou gamma standard avec un verrouillage
distal. Dans le 2ème cas nous avons opté pour une plaque
vissée avec une cure de pseudarthrose (décortication +
greffe).

CONCLUSION

1. La rupture du clou Gamma en raison de la fatigue est
une complication très rare.

2. Il se produit 6 à 10 mois après la chirurgie.

3. C’est une conséquence de pseudarthrose du site de la
fracture.

4. Il se produit plus fréquemment quand il y a une
fracture complexe (7).

5. Le point le plus faible du clou Gamma est l’ouverture
pour la vis cervicale

6. Pendant le suivi les radiographies de la hanche face
et profil sont nécessaires.

7. Le clou devrait être dynamisé quand le retard la de
consolidation est soupçonnée.

8. La meilleure option thérapeutique dépendra de chaque
situation particulière.
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RESUME

Les auteurs rapportent deux cas de luxation postérieure
isolée de la tête radiale post-traumatique chez un homme
de 28 ans qui rapporte un traumatisme de sport dans
un match de handball avec chute en hyperpronation du
coude droit et un autre patient de 24 ans victime d’un
accident de la voie publique motocycliste heurté par une
voiture avec chute en hyperpronation du coude. Après
réduction en urgence, les patients sont immobilisés
pendant 15 jours par un plâtre brachio-anté-brachio-
palmaire à 100°. Au recul de un an, l’examen clinique
retrouve des amplitudes comparables au coude
controlatéral.
Seuls 20 cas de luxation de la tête radiale chez l’adulte
ont été rapportés en 40 ans sans réelles recommandations
thérapeutiques. Treize d’entre elles avaient été réduites
à foyer fermé, sans récidive. Le mécanisme le plus
fréquemment retrouvé est une hyperpronation. Le tableau
clinique typique est un blocage complet de la prono-
supination sans déficit important de la flexion-extension.

Mots clés : luxation isolée, tête radiale

ABSTRACT

The authors report two cases of isolated posterior
dislocation of the radial head in a patient aged of 28
year-old following a trauma occurred in a match of
handball with fall on  the right elbow in hyperpronation.
The second patient aged of 24 year-old victim of an
accident in the public road, he is a motor cyclist who
had been clashed by a car with fall and impact on the
elbow hyperpronation. After emergent reduction, the
patients were immobilized during 15 days by a brachio-
antebrachiopalmar plaster in 100 °. At follow-up of one
year, the clinical examination finds amplitudes

comparable to the controlateral elbow. Only 20 cases of
dislocations of the radial head in the adult were reported
in 30 years, among which 13 of them were reduced
without surgery and without recurrence. The mostly
found mechanism is  hyperpronation, the typical clinical
case is a complete blocking of the pronosupination
without important deficit of the flexion extension.

Key words : isolated dislocation, radial head

INTRODUCTION

La luxation isolée de la tête radiale, classique et
fréquemment répertoriée chez l’enfant dans le cadre
d’une luxation congénitale, est moins souvent rapportée
chez l’adulte. Les auteurs rapportent deux cas de luxation
traumatique de la tête radiale chez deux patients de 24
et 28 ans traités orthopédiquement et revus à un an de
recul.

OBSERVATIONS

Cas 1

Un patient de 28 ans a présenté une impotence
douloureuse du coude droit après un effort en hyper-
pronation du coude droit dominant survenant dans un
match de hand ball ; l’examen clinique trouvait un coude
fléchi à 90° douloureux à la mobilisation, avec impotence
complète en pronosuppination. Les clichés radiologiques
centrés sur le coude et réalisés en urgence retrouvaient
une luxation postérieure isolée de la tête radiale sans
fracture associée (fig. 1 et 2). La réduction sous anesthésie
générale une heure après le traumatisme était aisée grâce
à un mouvement de flexion supination avec pression
directe sur la tête radiale (fig. 3). Le coude était stable
après la réduction et a été immobilisé par un plâtre
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brachio-anté-brachio-palmaire à 100° de flexion en
pronosupination neutre.

A 45 jours, la fonction du coude était comparable au
coté controlatéral, une IRM a été demandée mais non
faite par manque de moyen.

A 6 mois puis à un an, le coude demeurait indolore avec
des amplitudes comparables au côté controlatéral : flexion
à 130°, pas de déficit d’extension, pronation à 80° et
supination à 90°, le reste de l’examen clinique ne
retrouvait pas d’instabilité de la tête radiale.

Cas 2

Un patient âgé de 24 ans ouvrier de profession sans
antécédents pathologiques notables, victime d’un accident
de la voie publique ; motocycliste heurté par une voiture
avec chute en hyperpronation du coude. Le coude était
douloureux très oedématié, les repères anatomiques du
coude n’étaient pas conservés et il n’y avait pas de troubles
vasculo-nerveux. La radiographie du coude gauche (face
et profil) (fig. 4 et 5) montrait une luxation postérieure
isolée de la tête radiale, sans fracture de l’ulna. La réduction
sous anesthésie générale 30 minutes après le traumatisme
était obtenu grâce à un mouvement de flexion–supination
avec pression directe sur la tête radiale (fig. 6). Le coude
restait stable après réduction et était immobilisé 10 j
dans un plâtre brachio-antébrachiopalmaire à 110° de
flexion en pronosupination neutre.

Fig. 1. Radiographie du coude de profil montrant
la luxation postérieure de la tête radiale

Fig. 2. Radiographie du coude de face
montrant une luxation de la tête radiale

Fig. 3. Radiographie du coude
de profil après réduction de la tête

Fig. 4. Radiographie du coude de profil
montrant la luxation postérieure de la tête
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A 2 mois, la fonction du coude était comparable au coude
controlatéral et une IRM a été demandée mais non faite
par manque de moyen.

A 6 mois, le coude demeurait indolore, la mobilité du
coude était satisfaisante avec une flexion à 130°, une
extension à 0°, une pronation à 90°, mais la supination
était limitée à 60° par défaut de rééducation. Devant
l’état fonctionnel quasi normal du coude, nous avons
préféré l’abstention thérapeutique.

DISCUSSION

La luxation isolée de la tête radiale sans fracture du
cubetus ni de subluxation de l’huméro-cubitale chez
l’adulte est une entité rare.

Plusieurs cas ont étaient rapportés chez l’enfant et
seulement 20 cas ont été rapportés chez l’adulte pendant
40 ans dont la majorité sont réduits à foyer fermé sans
complications notables (7). La luxation latérale de la tête
radiale est la plus rare, seulement 2 cas ont été rapportés
dans la littérature, la luxation antérieure est plus fréquente
avec 6 cas et la luxation postérieure c’est la plus fréquente
avec 12 cas (8).

La pronation forcée est le mécanisme le plus souvent
retrouvé. Bonatus rapporte un cas survenu en supination
forcée (1). Les autres cas rentrant dans le cadre de
traumatismes complexes, il est parfois difficile de savoir
si au moment du traumatisme le coude était en flexion
ou en extension (8).

Le tableau clinique est caractérisé par un blocage de la
prono-supination avec conservation de la fléxion-extention
du coude.

13 cas sur 20 sont réduits à foyer fermé grâce à un
mouvement de flexion supination avec pression directe
sur la tête radiale sous anesthésie générale. La plupart
des auteurs proposent une immobilisation du coude en
flexion et supination par attelle plâtrée (2) tant que
Bonatus et al. (1) et Negi et al. (5) l’immobilisent en
flexion et pronation. La période d’immobilisation varie
entre 10 jours (7) et 4 semaines (2).

Les sept cas restants du fait d’un délai diagnostique ou
un irréductibilité, l’abord chirurgical est rendu nécessaire
soit avec une reconstruction du ligament annulaire à
l’aide du muscle petit palmaire dans trois cas (6) ou
résection de la tête radiale dans quatre cas (3).

Les luxations négligées de la tête radiale isolée peuvent
se confondre avec des luxations congénitales. Mizuno et
al. (4) ont montré la différence du point de vue
arthrographique entre une luxation congénitale et une
luxation traumatique. L’arthrographie montre que les
articulations huméro-ulnaire, radio-ulnaire et huméro-
radiale forment une seule et même cavité articulaire dans
la luxation congénitale qui est dite «intra-articulaire».

Fig. 5. Radiographie du coude de face
montrant une luxation de la tête radiale

Fig. 6. Radiographie du coude
de profil après réduction de la tête
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Dans la luxation traumatique, l’arthrographie montre
l’articulation huméroulnaire seule et les articulations
radio-ulnaire et huméro-radiale sont exclues. La luxation
traumatique est dite “extra-articulaire”.

CONCLUSION

La luxation traumatique de la tête radiale est rare chez
l’adulte puisque moins de 20 cas ont été publiés en 40
ans. Cette fréquence semble sous-estimée car cette lésion
correspond probablement à une luxation postéro-externe
avortée. Il faut évoquer le diagnostic devant une impotence
du coude en pronosupination avec conservation des
amplitudes en flexion extension. Les clichés
radiographiques centrés sur le coude confirment la
luxation isolée, le plus souvent postérieure. Si la luxation
est antérieure, elle peut être irréductible. Si le délai
diagnostique est < 2 ou 3 semaines, la réduction
orthopédique semble toujours possible. Une
immobilisation du coude à 90° de flexion et en supination
pour 2 ou 3 semaines est nécessaire. Si la réduction doit
se faire à foyer ouvert, elle permet la réparation du
ligament annulaire. Dans les cas vus tardivement, la
réduction à foyer fermé est vouée à l’échec : au vue de la
littérature, seule la résection de la tête radiale permet de
redonner au patient une pronosupination. Les plasties
du ligament annulaire sont difficilement évaluables.
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LES TRAUMATISMES OUVERTS DU NERF SCIATIQUE
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RESUME

Les traumatismes ouverts du nerf grand sciatique et de
ses deux branches terminales (SPE, SPI) soulèvent des
problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Les controverses suscitées au sujet de ces lésions souvent
méconnues ainsi qu’une mise à jour de leur prise en
charge font l’objet de ce travail. Les auteurs rapportent
une étude rétrospective de trois patients sur une durée
de quatre ans. L’âge moyen était de 25 ans avec une
nette prédominance masculine. L’atteinte par arme
blanche siégeait au niveau de la fesse chez deux patients
et au niveau du genou chez un patient. Le diagnostic
était précoce chez deux patients. Tous nos patients ont
été traités par sutures épipérineurales suivies d’une prise
en charge kinésithérapique. Au recul moyen de 2,3 ans,
les résultats étaient satisfaisants chez un seul patient
(SPE), médiocres chez les deux autres atteints au niveau
de la fesse. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
font l’objet de peu de publications. Néanmoins, ils
doivent être recherchés systématiquement et explorés
devant toute plaie en regard du trajet nerveux. La prise
en charge microchirurgicale réalisée précocement permet
d'obtenir des résultats largement supérieurs à ceux d'un
traitement trop différé.

Mots clés : traumatisme ouvert, nerf sciatique, suture,
rééducation

INTRODUCTION

Les traumatismes ouverts du nerf grand sciatique et de
ses branches terminales (SPE, SPI) sont des lésions graves
qui posent des problèmes diagnostiques, thérapeutiques
et pronostiques. Ils sont souvent méconnus en urgence

et sont découverts au stade de séquelles rendant la prise
en charge aléatoire. De ce fait, un examen clinique
rigoureux et l’exploration chirurgicale de toute plaie en
regard d’un trajet nerveux permettent d'améliorer le
pronostic fâcheux de cette atteinte.

L’objectif de ce travail est une mise à jour des problèmes
de ces lésions à la lumière de trois observations médicales
et d'une revue de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de trois cas traités
pour paralysie sciatique d’origine traumatique au sein
du Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) du
CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période de
4 ans (jan 2002 - fév 2006).

• Observation 1

Patient âgé de 16 ans de sexe masculin, victime d’une
agression par coup de couteau. L’atteinte intéressait la
région fessière gauche. Le patient a consulté le jour même
avec à l’examen une plaie linéaire de 3 à 6 cm du pli du
grand fessier avec steppage à la marche, un déficit de la
dorsiflexion et de la flexion plantaire du pied gauche.
Le signe de Pitres était positif ainsi qu'une hypoesthésie
de la face dorsale du pied. La radiographie standard était
sans anomalies avec à l’exploration une section complète
du nerf grand sciatique suturée par 5 points épi-
périneuraux au prolène 8 /0 sans tension avec
immobilisation par attelle plâtrée. La rééducation a été
entamée le deuxième jour après l’intervention puis
poursuivie après la sortie de l’hôpital.
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• Observation 2

Patient âgé de 37 ans. La lésion par coup de couteau
intéressait la région fessière gauche. L’atteinte était
initialement négligée après sutures cutanées dans un
centre de santé puis le patient a consulté tardivement à
j28 du traumatisme devant la persistance des troubles
moteurs. L’examen avait retrouvé une plaie suturée au
niveau du quadrant inféro-interne de la fesse (fig. 1), un
steppage, un signe de Pitres positif, un déficit de la
dorsiflexion et de la flexion plantaire du pied avec déficit
de la sensibilité superficielle et profonde. Le signe de
Tinel était positif avec abolition du réflexe achilléen.

La radiographie standard était normale. L’EMG a monté
un bloc complet du SPE, SPI avec, à l’exploration
chirurgicale après neurolyse et libération du nerf de la
sclérose cicatricielle, une section totale du nerf grand
sciatique et la formation d'un névrome réséqué jusqu’en
zone saine puis suture directe au prolène 8/0 (fig. 2, 3,
4, 5, 6).

Fig. l. Plaie négligée de 28 jours du quadrant
inféro-interne de la région fessière droite

Fig. 2. Abord postérieur et isolement
des deux extrémités du nerf grand sciatique

Fig. 3. Résection du névrome secondaire à la repousse axonale

Fig. 4. Névrome illustrant la désorganisation fasciculaire
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• Observation 3

Patient âgé de 22 ans, victime d’une agression par coup
de couteau. L’atteinte intéressait le 1/3 supérieur de la
face externe de la jambe gauche. Le patient a consulté
initialement dans une autre formation sanitaire où il a
bénéficié de simples sutures cutanées sans exploration,
puis devant la persistance de l’impotence fonctionnelle,
il a consulté au troisième jour après le traumatisme.
L'examen avait retrouvé une plaie suturée de 2 cm avec
chute du pied en équin, un appui sur le talon impossible
avec déficit de la flexion dorsal du pied et des orteils. La
radiograghie du genou avait objectivé une fracture
incomplète du col du péroné. L’exploration avait retrouvé

une section partielle du SPE suturée par deux points
épiperineuraux au prolène 9/0 avec immobilisation par
attelle. La rééducation a été démarrée à l’hôpital et
poursuivie à titre externe.

RESULTATS

• Méthodes d’évaluation

Nous avons retenu la cotation de «Chanson et Michon»
qui prend en compte outre la récupération sensitivomotrice
l’aspect fonctionnel et la satisfaction du patient. Ce mode
de cotation permet de classer les scores en 6 catégories,
répartis comme suit :

- Excellent : 444.

- Très bon : 443 et au dessus.

- Bon : 322 et au dessus.

- Moyen : > 211 et < 322.

- Médiocre : > 100 et < 211.

- Nul : < 100.

• Evolution des scores : (tableau I)

Au recul moyen de 2 ans :

- Patient 1

Le score initial était médiocre de 122 ; après suture
précoce, le résultat final était moyen avec un score de
233. Le patient a gardé un steppage, un léger travail a
été repris.

- Patient 2

Le score initial était moyen de 222 ; le résultat final était
très bon avec un score de 433.

Fig. 5. Rapprochement des deux extrémités
nerveuses après résection du névrome

Fig. 6. Suture épipérineurale sans tension des extrémités nerveuses

Tableau I. Evolution des scores cliniques chez nos patients

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Score initial

122 (médiocre)

222 (moyen)

0 (nul)

Score final

233 (moyen)

433 (très bon)

111 (médiocre)
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- Patient 3

Le score initial était nul. Le résultat final après sutures
retardées de 30 jours était médiocre avec un score final
de 111 correspondant à la récupération d'une sensibilité
plantaire minime, un steppage important et des troubles
trophiques.

DISCUSSION

Le nerf grand sciatique est formé de la réunion du tronc
lombo-sacré et des branches terminales des 1ères, 2èmes
et troisièmes racines sacrées. Le tronc sciatique sort de
la cavité pelvienne par la grande échancrure sciatique
puis descend ensuite verticalement dans la fesse. D’abord
aplati, il s’arrondit dans la dernière partie de son trajet
et se termine en général à la partie haute du creux poplité
en ses 2 branches terminales SPE et SPI (17). Cette
division peut se faire en position haute dans l'échancrure
sciatique (10% des cas).

Sur le plan neurophysiologique, cette séparation en deux
contingents se fait toujours en position haute. La
vascularisation du nerf sciatique est assurée par un réseau
épineural et périneural orienté longitudinalement alimenté
par les artéria nevrom (17). La vascularisation du SPE a
été particulièrement étudiée dans le cadre des greffes
nerveuses vascularisées grâce à l’existence d'anastomoses
intra et périneurales entre le réseau vasculaire supérieur
de la cuisse et inférieur du creux poplité (7).

Sur le plan microscopique, le pourcentage respectif de
tissu conjonctif et de fibres nerveuses varient selon le
niveau de coupe et selon qu’il s'agisse de poplité externe
ou interne. Dans le SPI, le pourcentage de tissu conjonctif
est plus important (60% à 70%), les groupes fasciculaires
sont plus nombreux et de diamètre plus petit. Dans le
SPE, les groupes fasciculaires sont moins nombreux et
de diamètre plus important dans un tissu conjonctif par
ailleurs moins abondant.

Ces différentes considérations associées au fait que le
pourcentage de réussite des sutures nerveuses augmente
avec le nombre de fibres nerveuses, permettent de déduire
des zones de réparation optimales qui sont par ordre
décroissant : le SPE dans le quadrant inférieur de la
cuisse, le SPE dans la moitié supérieure de la cuisse, le

SPI à la moitié inférieure de la cuisse puis à sa moitié
supérieure et enfin le nerf grand sciatique au niveau de
la fesse (17).

Sur le plan physiopathologique, la section d'un nerf est
responsable de l’interruption immédiate de la conduction
nerveuse. Secondairement, la dégénérescence wallerienne
survient au niveau de l’extrémité distale en cas de section
complète. Enfin, le névrome se forme et qui est secondaire
à une repousse axonale anarchique par absence de voies
de cheminement ou leur modification par une mauvaise
réparation chirurgicale (6). La section peut être totale ou
partielle correspondant aux «clean open wound» des
anglo-saxons (15), c’est à dire aux plaies par verre, lames
diverses y compris celle des chirurgiens et autres objets
tranchants qui sont les seules capables d'atteindre le nerf
profondément enfoui dans les masses musculaires comme
le cas des deux premiers patients de notre série.

Au niveau du col du péroné, la section est le plus souvent
complète contrairement au 3ème patient de notre série
chez qui l’atteinte était partielle. Les lésions par projectiles
fréquentes en pratique militaire, entraînent des dégâts
graves du nerf et des tissus adjacents engendrant une
rétraction cicatricielle locale qui aggrave la lésion nerveuse
proprement dite par une dévascularisation induite (17).

En chirurgie de la hanche, la paralysie sciatique iatrogène
est rare (0,5 à 3%) ; sa fréquence diminue avec l'expérience
du chirurgien ; toutefois, il existe d'autres facteurs de
risque inhérents au patient et à la technique opératoire
(11). La symptomatologie des paralysies du nerf sciatique
dépend étroitement du niveau lésionnel ainsi que de
l’importance de la lésion et des possibilités de suppléances
du nerf.

L'examen clinique doit être systématique et rigoureux
car bon nombre de paralysies passent inaperçues comme
ceci a été le cas de deux patients de notre série. Il comporte
l’étude de la statique du sujet et de la marche à la
recherche d’un steppage caractéristique dans les paralysies
du nerf fibulaire commun. L’examen sur table évalue la
motricité et de la sensibilité et le testing musculaire. Ces
trois éléments sont réunies dans la cotation de «Chanson
et Michon» (3), confirment la paralysie sciatique, la
quantifient et donnent une valeur de départ pour la
surveillance des résultats thérapeutiques.
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Enfin, cet examen ne doit pas omettre la recherche des
réflexes ostéotendineux (réflexe achilléen++) et les troubles
trophiques qui sont d'installation plus tardive. Le signe
de Tinnel est recherché quand on suspecte un début de
récupération, la progression des zones percutables vers
l’extrémité du membre lors de deux examens successifs
est un élément de pronostic favorable (18).

Sur le plan paraclinique, la radiographie standard constitue
le premier examen de débrouillage ; l’EMG n’a pas
d'indication en urgence mais reste l’examen de choix
pour l'évaluation du pronostic d’une lésion négligée et
pour la surveillance post-thérapeutique.

Le traitement des paralysies sciatiques complète comporte
plusieurs principes thérapeutiques différents et
complémentaires (8). La chirurgie nerveuse directe a pour
principe d’agir directement sur le nerf afin d'obtenir une
anatomie et une physiologie la plus proche de la normale.

Des progrès considérables ont été réalisés depuis
l’apparition des techniques microchirurgicales permettant
une dissection moins traumatisante et le repérage
fasciculaire pour réaliser des sutures respectant la
concordance fasciculaire tout en étant étanches afin de
canaliser la prolifération nerveuse. Cette réparation doit
être primaire (17) avant la rétraction des extrémités
nerveuses dans la mesure où les conditions locales et
générales le permettent. Les résultats après suture dans
les publications de Zoran (19) et Taha (16) attestent que
les atteintes hautes récupèrent moins bien que les atteintes
au niveau de la cuisse puis au niveau de la jambe, ce qui
concorde avec les données de notre série (tableau II).

Les mêmes auteurs insistent sur la priorité d'une réparation
précoce encouragée dans cette voie par des résultats utiles
et parfois éxellents par apport à une prise en charge

retardée. Dans le cadre des plaies anciennes, la neurolyse
s'impose ; elle consiste à lever les différents obstacles qui
s'interposent et peut être intra ou extra-neurale (2).
Ensuite, une section nerveuse par petites tranches au
niveau des deux extrémités est nécessaire jusqu'à voir
apparaître les faisceaux sains. Par ailleurs, cette suture
directe s’adresse uniquement aux pertes de substances
minimes et ne doit jamais être réalisée sous tension. Dans
la même optique, l’utilisation de colles biologiques à
base de fibrine permet de diminuer le nombre de points
et d'assurer une meilleure coaptation des extrémités
nerveuses, mais leur utilisation reste restreinte en pratique
courante (10).

Depuis les travaux de Milessi (15), la pratique de greffe
réside dans la nécessité de reconstituer la continuité
nerveuse sans tension vu le risque de sclérose intra et
périneurale. La greffe interfasciculaire est la méthode la
plus utilisée mais la correspondance fasciculaire est
d'autant plus approximative que la perte de substance
est importante du fait des échanges inter-fasciculaires et
leur changement de direction. Ainsi, les pertes de
substances supérieures à 5 cm donnent en général de
mauvais résultats et se confrontent selon Sedel (6) à
l’ordre de deux obstacles : l’appréciation de la qualité de
la recoupe nerveuse et la quantité de greffon disponible
dans l’organisme. Alnot et Oberlin (1) recommandent
ces greffes pour des pertes de substances inférieures à 20
cm au delà desquelles un transfert palliatif est indiqué
d'emblée. Les chambres de repousse nerveuse représentent
une nouvelle alternative à la greffe nerveuse
conventionnelle. Des tubes de plusieurs types de matériaux
synthétiques et biologiques ont été utilisés avec succès
dans de nombreuses applications pour ponter des pertes
de substances inférieures à 4 cm (12).

Tableau II. Résultats des différentes séries selon le niveau lésionnel

Série

Zoran R. (2005)

Kline G. (1998)

Taha A. (1998)

Patients

119

380

27

Recul
(ans)

3

24

9

Traitement

Suture directe

Suture directe

Suture directe

Délai de ttt

1 à 5 mois

1 semaine à 6 mois

3 semaines à 3 mois

Taux de récupération en fonction du siège

A la jambe

85,7%

80%

83%

A la cuisse

50%

60%

57%

A la fesse

30,3%

40%

39%
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Lorsque la récupération neurologique maximale a été
obtenue par chirurgie nerveuse directe, la chirurgie
palliative permet de suppléer les insuffisances de la
chirurgie et des capacités de régénération. Elle ne permet
d'agir que sur les déficits moteurs permettant une
restitution de la marche. Elle fait appel à la chirurgie
musculaire par transfert tendineux palliatif et à la chirurgie
osseuse arthrodèse ou arthrorise dont la plus connue est
celle de Lambrinudi (5, 13).

La chirurgie palliative de la douleur peut consister en
l’exérèse d’une lésion névromateuse et à l’enfouissement
du nerf loin de tout stimuli. La rééducation est un
complément indispensable quelle que soit la méthode
thérapeutique utilisée, ceci en raison des conséquences
orthopédiques et fonctionnelles occasionnées par les
paralysies de muscles innervés par le nerf sciatique (9).
Elle doit être précoce et surtout poursuivi le long de
l’évolution sans discontinuité ; certains appareillages
visent une restitution de la marche la plus confortable
possible par compensation de la paralysie (4).

CONCLUSION

Le pronostic des atteintes du nerf sciatique dépend
intimement du niveau lésionnel. En effet, les atteintes
hautes récupèrent moins bien que les atteintes basses. la
rapidité de la prise en charge constitue également un
facteur décisif. Enfin, la suture nerveuse direct sans
tension donne de meilleurs résultats que les greffes
nerveuses mêmes quand elles sont réalisées précocement.
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RESUME

Cette observation rapporte un cas de rupture bilatérale
et simultanée des tendons rotuliens chez un patient de
26 ans, suivi pour un lupus érythémateux disséminé
(LED) depuis 3 ans. La réparation chirurgicale a comporté
une suture du tendon renforcée par une plastie de
retournement à partir du tendon quadricipital. Le résultat
a été bon des deux côtés. La rupture des gros tendons
des membres dans le cadre du LED est régulièrement
rapportée dans la littérature. Son diagnostic et son
traitement en urgence, aboutissent souvent à un bon
résultat fonctionnel.

Mots clés : tendon rotulien, lupus érythémateux disséminé

ABSTRACT

We report a 26 years old patient presenting a
simultaneous bilaterale rupture of patellar ligament
associated to erythematous lupus.  The surgical technique
based on tendon suture, reinforced with a quadricipital
plasty, lead to a good result. Atraumatic rupture of the
strong limb tendons is often reported in the orthopaedic
literature. Its early diagnosis and treatment lead to an
excellent result.

Key words : patellar ligament, systemic lupus
erythematosus

INTRODUCTION

La rupture spontanée et bilatérale du tendon rotulien a
été rapportée plusieurs fois dans la littérature. Elle peut
toucher deux catégories de patients : les sportifs (par
overuse) et à l’opposé des patients porteurs de pathologie

rhumatismale ou systémique chronique. Le lupus rentre
dans la seconde catégorie, avec possibilité d’atteinte du
tendon rotulien, quadricipital ou du tendon d’Achille
(1, 2, 3, 4, 5, 6).

Cet article qui rapporte une rupture atraumatique
simultanée et bilatérale des tendons rotuliens chez un
jeune patient atteint de lupus érythémateux disséminé
(LED), s’intéresse aux aspects physiopathologiques,
histologiques et chirurgicaux de cette lésion rare, qui
mérite d’être connue par tout chirurgien orthopédiste.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient âgé de 26 ans suivi pour un LEAD
depuis 3 ans à début cutanée et articulaire. Le patient
au moment du diagnostic, était sous corticoïdes à raison
de 15 mg/j de prednisone per os. Il n’a pas été rapporté
d’injections de corticoïdes dans l’articulation du genou
ou dans le tendon rotulien. Ce patient a été hospitalisé
au service de médecine interne depuis 10 jours pour une
impotence fonctionnelle des membres inférieurs avec
notamment un déficit d’extension des deux genoux et
une impossibilité de se mettre debout. L’interrogatoire
nous a informé que le patient qui se plaignait de gonalgies
chroniques, à l’occasion d’une descente d’escaliers, a
ressenti une douleur aiguë avec impossibilité d’extension
active des 2 genoux de façon simultanée et bilatérale.
L’examen à l’admission dans notre service a trouvé un
patient en bon état général, le poids était de 55 kg pour
une taille de 1,70 m. La mise en charge était impossible.
Les genoux étaient globalement tuméfiés, avec à la
palpation, l’effacement des reliefs des tendons rotuliens.
La rotule était ascensionnée, avec la présence d’un sillon
cutanée sous rotulien (fig. 1). L’extension active des
genoux était impossible, et les muscles de la cuisse et
du mollet étaient légèrement atrophiés.
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Les radiographies des genoux de profil montraient une
patella alta bilatérale (fig. 2) et l’échographie des tendons
rotuliens a objectivé une rupture sous cutanée des tendons
rotuliens avec hémarthrose. Le contexte clinique  et le
bilan radiologique étaient clairement en faveur d’une
rupture simultanée et bilatérale des tendons rotuliens,
et nous n’avions pas besoin d’une IRM pour opérer le
patient. Le bilan biologique montrait une anémie
(Hb = 11,5 mg/100 ml), une VS élevée (25/77) et une
CRP à 12 mg/l. La fonction rénale et le bilan d’hémostase
étaient normales, ainsi que la radiographie thoracique.

Le patient a été opéré sous rachianesthésie et garrot
pneumatique, avec une voie d’abord médiane centrée sur
le tendon rotulien. L’exploration a retrouvé une rupture
des tendons rotuliens bilatérale, en plein tendon avec
des extrémités tendineuses effilochées, rupture des ailerons
rotuliens, hémarthrose et hyperplasie synoviale (fig. 3).
Nous avons réalisé des 2 côtés la même réparation, sur
un genou à 60 degrés de flexion : laçage tendineux au
fil PDS n°2, renforcement de la suture par une plastie
aponévrotique de retournement, prélevée en V-Y sur le
tendon quadricipital et suturée sur le tendon rotulien.
Une mise au repos du système extenseur,  par un cerclage
au fil d’acier, a complété l’intervention (fig. 4).

Fig. 2. Radiographie du genou de profil
montrant l’ascension de la rotule

Fig. 3. Aspect peropératoire montrant la rupture du tendon rotulien

Fig. 4. Aspect peropératoire montrant
la technique de réparation chirurgicale

Fig. 1. Palpation du défect du tendon rotulien
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Une orthèse a été mise en place, pendant 4 semaines sous
couvert de traitement anticoagulant. Puis une mobilisation
de 0 à 90 degrés a été démarrée par le kinésithérapeute.

Les prélèvements de tissu synovial et du tendon rompu
ont montré une inflammation chronique non spécifique.
Le liquide articulaire n’a pas montré la présence de
germes.

L’ablation des fils d’acier de mise au repos du système
extenseur a été faite à la 6ème semaine, puis la rééducation
a été continuée jusqu’à récupération des amplitudes
articulaires actives.

Avec un recul actuel de 18 mois, le bilan articulaire est
de 0-0-125 degrés des deux côtés, sans douleur notable
et le testing musculaire trouve un quadriceps à 5 (fig. 5,
6, 7). Le patient est toujours suivi pour LED au service
de médecine interne.

DISCUSSION

Le LED est une maladie inflammatoire systémique de
cause inconnue, caractérisée sur le plan biologique par
la production de multiples auto-anticorps dont les plus
caractéristiques sont dirigés contre certains composants
du noyau, tel que l’ADN natif. Il touche 9 femmes pour
1 homme. L’âge de début se situe avec un maximum
dans la troisième décennie, le diagnostic étant souvent
décalé de 5 à 10 ans. La maladie est deux à cinq fois plus
fréquente chez les sujets de race noire que chez les
caucasiens (1, 4, 7, 8).

Environ 10% des sujets atteints sont de sexe masculin.
La fréquence relative des principales manifestations
cliniques et sérologiques par rapport au LED féminin
diffère d’une étude à l’autre. Peut-être existe-t-il une
prévalence augmentée des atteintes neurologiques, voire
de l’atteinte rénale ou de la thrombopénie. Les
manifestations arthritiques seraient plus rares. Dans les
séries anciennes, le pronostic du lupus masculin était
meilleur que celui du lupus féminin. Dans les séries les
plus récentes, il est identique dans les deux sexes.

L’atteinte articulaire est très fréquente au cours du LED.
Les arthralgies résument les manifestations articulaires
une fois sur quatre. Elles sont vives, et résistent volontiers
aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elles
s'accompagnent souvent de myalgies. Les arthrites réalisent
habituellement une polyarthrite bilatérale et symétrique;
elles sont présentes chez 80% des malades au moment
du diagnostic.

Les lésions tendineuses au cours du LED sont variées. La
ténosynovite des fléchisseurs est responsable d’un
syndrome du canal carpien chez 6% des patients. Les
ruptures tendineuses intéressent principalement le tendon
rotulien, parfois le tendon quadricipital ou le tendon
d’Achille (9, 10). Elles sont bilatérales une fois sur deux.
Elles s'accompagnent une fois sur trois d'une arthropathie
déformante. Plusieurs facteurs de risque ont été incriminés:
corticothérapie prolongée, prise de quinolone,
hyperparathyroïdie secondaire à une insuffisance rénale.

De rares cas de rupture spontanée bilatérale du tendon
rotulien sans facteurs prédisposants ont été rapportés
dans la littérature (11, 12). Mais, la rupture du tendon
rotulien survient principalement chez des patients sportifs,

Fig. 5. Résultat fonctionnel

a.

b.

c.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE  N°40 - OCTOBRE 200961

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 58-62

avec une histoire de tendinopathie d’hyper-utilisation.
D’un autre côté, les infiltrations de corticoïdes (10, 13),
les rhumatismes inflammatoires, l’insuffisance rénale,
l’hyperparathyroïdie, sont des facteurs favorisants de
tendinopathie rotulienne qui peut se compliquer de
rupture uni ou bilatérale. La rupture bilatérale et
simultanée est rare. Elle est plutôt l’apanage des maladies
de système, avec des ruptures atraumatiques ou faisant
suite à un traumatisme léger (1, 2, 14, 15).

L’étude histologique de ces ruptures spontanées, a montré
des modifications ultrastructurales, avec essentiellement
des lésions dégénératives chroniques, en faveur de
microruptures qui précèdent la rupture totale. Dans les
ruptures suite à un LED, des lésions inflammatoires sont
visibles dans les zones de rupture, mais sans lésions de
vascularite.

Le siège de la rupture dans les cas de rupture bilatérale
du tendon rotulien rapportés dans la littérature, est
souvent au niveau de la pointe de la rotule, puis au niveau
du corps du tendon. Le rôle des corticoïdes par voie
systémique est controversé. Ils semblent inhiber la
synthèse du collagène et diminuer le débit sanguin intra
tendineux. Mais les ruptures tendineuses chez des patients
sous corticoïdes pour une autre pathologie tels que
l’asthme, les hémopathies ou dermatoses, ne sont pas
signalées dans la littérature. Ceci témoigne du rôle
prépondérant des phénomènes inflammatoires et/on
dégénératifs dans la survenue de cette rupture spontanée
(5, 8, 9,16, 17).
La rupture du tendon rotulien doit être distinguée de la
rupture du tendon quadricipital, qui peut survenir dans
les mêmes conditions. Le siège du défect tendineux et le
déplacement de la rotule au cours de la contraction du
quadriceps sont des éléments d’orientation. Les
radiographies du genou de profil, l’échographie et surtout
l’IRM confirment le diagnostic (18). Bien que le
diagnostic semble évident, des cas de ruptures
atraumatiques négligées de tendon rotulien ont été
rapportés dans la littérature (19).

Le traitement est chirurgical dans tous les cas. La suture
simple est souvent insuffisante et un renfort tendineux
est nécessaire d’emblée. Il peut utiliser les tendons de la
patte d’oie ou le tendon quadricipital. Les ruptures
négligées entrainent une ascension de la rotule (19). Or,

le réglage de la hauteur rotulienne est un impératif
essentiel à la bonne fonction du système extenseur. Les
résultats sont souvent bons ou excellents chez des patients
atteints de maladie de système, peu exigents de part leur
maladie sur le plan fonctionnel et sportif. La rééducation
est importante pour la récupération des amplitudes
articulaires et de la trophicité musculaire.
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RESUME

Il s’agit d’un patient de 47 ans admis aux urgences pour
angiocholite secondaire à un kyste hydatique du foie
fistulisé dans les voies biliaires, chez qui l’examen clinique
retrouve un genou raide et douloureux. L’isolation d’un
Escherichia coli au niveau de l’épanchement intra-
articulaire confirme la nature septique de l’arthrite.
Nous avons opté pour un traitement chirurgical basé
sur le traitement du kyste et surtout le drainage de la
voie biliaire ; une mini-arthrotomie s’est révélée également
nécessaire.

Mots clés : angiocholite, arthrite septique, kyste hydatique

ABSTRACT

A 47-year-old male presented to emergency complaining
of abdominal pain fever and jaundice. Examination
revealed a stiff and painful knee with acute cholangitis
caused by intra-biliary rupture of a liver hydatid cyst.
Escherichia coli was isolated following aspiration of the
knee confirming a diagnosis of septic arthritis. A surgical
treatment was realised after ten days of antibiotics, for
both of the liver hydatid cyst with a biliary drainage
and a knee arthrotomy.

Key words : angiocholitis, septic arthritis, hydatid cyst

INTRODUCTION

L’angiocholite est une manifestation systémique d’une
infection à point de départ biliaire ; c’est l’obstruction
canalaire avec hyperpression intra-canalaire suivie d’une
surinfection généralement par contamination rétrograde
des voies biliaires par des germes duodénaux, qui aboutit
à ce phénomène (1). Elle associe classiquement un ictère
cholestatique à un syndrome douloureux et fébrile (2).

Plusieurs associations ont été classiquement décrites,
mais à notre connaissance aucune association
d’angiocholite, arthrite septique à bilirubine conjuguée ;
un seul cas d’arthrite de la hanche secondaire à une
angiocholite aiguë grave a été rapporté à notre
connaissance (3).

Il s’agit d’une observation originale colligée au Service
de Chirurgie Viscérale “B” du CHU Hassan II de Fès ;
à propos d’un patient pris en charge dans un même
temps par l’équipe de chirurgie viscérale et de
traumatologie.

Nous présentons cette observation clinique originale
ainsi que la stratégie diagnostique et thérapeutique pour
laquelle nous avons opté.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient A.K. de sexe masculin, âgé de 47
ans, ouvrier dans le bâtiment, sans antécédents
pathologiques notables, admis dans un tableau
d’angiocholite. Le début de la symptomatologie remonte
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à un mois avant son admission par l’installation de
douleurs à types de coliques hépatiques suivies
progressivement par l’installation d’une fièvre puis d’un
ictère d’allure cholestatique et enfin d’une impotence
fonctionnelle partielle du membre inférieur droit.

L’examen à l’admission trouve un patientfébrile avec
ictère cutanéo-muqueux franc, l’examen abdominal
retrouve une défense de l’hypochondre droit, l’examen
des membres inférieurs objective à l’inspection une
augmentation de volume importante du genou droit avec
des signes inflammatoires francs en regard, la mobilité
de l’articulation est douloureuse et extrêmement limitée.

Le patient a bénéficié d’une échographie abdominale qui
a objectivé une cholécystite aiguë lithiasique avec
dilatation de la voie biliaire à 20 mm en amont d’un
empierrement cholédocien ; mais aussi une image
hypoéchogène de 12 cm de grand axe  en faveur d’un
abcès hépatique des segments V et VI.

La radiographie du genou droit n’a pas objectivé
d’anomalie et l’échographie a montré un épanchement
intra-articulaire échogène.

Le bilan biologique a objectivé une cholestase biologique,
une insuffisance rénale modérée d’allure fonctionnelle,
et une hyperleucocytose majeure à polynucléaires
neutrophiles.

Nous avons été surpris par l’aspect du liquide de ponction
articulaire, franchement “bilieux” ; les résultats de la
recherche de bilirubine se sont révélés positifs avec un
taux égal à 20 fois la normale. L’étude cytologique et la
culture ont également révélé une arthrite septique à
Escherichia coli.

Sur le plan thérapeutique, le patient a été mis dans un
premier temps sous antibiothérapie systémique à base
de ceftriaxone et de métronidazole pendant 10 jours avec
immobilisation par une attelle amovible du membre
inférieur après mini-arthrotomie par voie para-patellaire
interne.

Une sphinctérotomie endoscopique a été réalisée mais
avec échec de ramonage de la voie biliaire principale à
deux reprises ; une évacuation trans-cutanée échoguidée
de l’abcès hépatique a également été tentée mais s’est
révélée inefficace dans ce cas.

La sanction à dès lors été chirurgicale : nous avons réalisé
par voie sous-costale droite une cholécystectomie avec
choledocotomie, extraction de calculs et mise en place
d’un drain de Kehr.  L’abcès hépatique a également été
drainé chirurgicalement.

Après levé de l’obstacle sur la voie biliaire, nous avons
constaté une nette amélioration de la symptomatologie
articulaire. La rééducation du genou a été entreprise dès
la deuxième semaine, avec un excellent résultat
fonctionnel.

Le patient a été gardé sous bi-antibiothérapie par voie
orale jusqu’à amélioration clinque et échographique de
l’abcès hépatique.

DISCUSSION

Il s’agit en réalité d’une arthrite septique à diffusion
hématogène, mais l’intérêt de cette observation clinque
réside dans l’étiologie originale de cette arthrite que l’on
pourrait qualifier d’angiocholitique, tout comme l’abcès
hépatique et dont le traitement semble passer également
par la libération de la voie biliaire principale -quelle que
soit la méthode employée- et l’antibiothérapie systémique.

70% des arthrites sont d’origine hématogène et l’infection
à distance peut être ou non apparente (4). La source de
l’infection primaire n’est retrouvée que dans 53-63%
des cas (5).

Le staphylocoque doré est en général le pathogène le plus
souvent rencontré en matière d’arthrite (52 à 65%) (4).
Les bactéries Gram négatif sont à suspecter surtout chez
les patients immunodéprimés, les toxicomanes, ou lors
de néoplasie, de maladie pulmonaire chronique ou
d'infection urinaire sous-jacente, ce qui n’était pas le cas
chez notre patient (5, 6, 7).

D’un point de vue physiopathologique, l’abcès
angiocholitique n’est certes pas comparable puisque la
diffusion est d’origine canalaire et non hématogène mais
pour cette arthrite, la persistance du foyer infectieux
initial n’a pas contribué à l’amélioration clinique malgré
la mini-arthrotomie et l’antibiothérapie, et ce n’est
qu’après l’éradication de ce foyer infectieux que la guérison
est enfin survenue.
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CONCLUSION

Il s’agit d’une complication jamais relatée à notre
connaissance de l’angiocholite lithiasique mais également
d’une étiologie non répertoriée d’arthrite septique que
nous avons jugé utile de révéler.

C’est à la lumière de la chronologie de la symptomatologie
clinique et de l’évolution au cours du traitement mais
également sur des données biologiques que nous avons
établi le lien entre l’arthrite septique et l’angiocholite.

D’un point de vue purement physiopathologique, nous
pouvons aisément expliquer cette corrélation et établir
que l’angiocholite peut être à l’origine de tout autre foyer
infectieux même à distance.
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