
RESUME

Le but de ce travail est d’étudier la démarche diagnostique
précise de l’arthrogrypose multiple congénitale, l’attitude
thérapeutique et le conseil à proposer aux parents. Nous
rapportons une étude rétrospective de 34 patients suivis
et traités dans notre service pour arthrogrypose multiple
congénitale, sur une période de 10 ans allant de 1998
à 2007. Il s’agit de 19 garçons et 15 filles. L’âge de
consultation varie de la naissance à 10 ans. La clinique
est dominée surtout par l’atteinte articulaire avec une
prédominance au niveau des membres inférieurs. La
malformation la plus fréquente est le pied bot varus
équin. Les examens radiologiques ont servi à diagnostiquer
les luxations de hanche. Le traitement est complexe,
essentiellement orthopédique, mais aussi chirurgical.
L’évolution est marquée par des récidives fréquentes.
Les actions thérapeutiques nécessitent une bonne
coordination entre la rééducation et la chirurgie pour
améliorer les fonctions, le confort quotidien et l'autonomie
en vue d’une insertion socioprofessionnelle future.

Mots clés : arthrogrypose multiple, congénitale, enfant,
articulation

ABSTRACT

The objectif of this work is to study the diagnostic
precise gait of the arthrogryposis multiplex congenita,
the therapeutic attitude and the advice to propose to
parents. We report a retrospective study of 34 patients
followed and treated in our service for arthrogryposis
multiplex congenita, on a period of 10 years going 1998
to 2007. It is of 19 boys and 15 girls. The age of
consultation varies of the root to 10 years. The clinic is
dominated by the articular attack with predominance
up to inferior members. The malformation the more

quick is the club-foot varus equine. Radiological
examinations have served to diagnosis luxations of hip.
The treatment is complex, essentially orthopedie, but
therefore surgical. An evolution is marked by recidivisms
frequent. Therapeutic actions require a good coordination
enters the rehabilitation and the surgery to improve
functions, the quotidian comfort and the conspicuous
autonomy of a socioprofessional future insertion.
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INTRODUCTION

L’arthrogrypose multiple congénitale (AMC) est un
terme descriptif caractérisant des raideurs articulaires
multiples, présentes à la naissance au stade de séquelles
et non évolutives dans son atteinte primitive. Nous
rapportons notre série de 34 enfants suivis au service.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au Service de
Chirurgie Orthopédique Pédiatrique de l’Hôpital
d’Enfants de Rabat entre 1998 et 2007. Pour chaque
patient ont été précisés : l’âge, le sexe, l’aspect clinique
et radiologique, le traitement et l’évolution.

RESULTATS

Sur la période étudiée, 34 patients ont été suivis au
service. L’âge de constatation de la maladie était constant
à la naissance, alors que l’âge de consultation variait de
la naissance à 10 ans. Une légère prédominance masculine
est notée avec 19 garçons et 15 filles.
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Les pieds sont atteints dans tous les cas avec 32 cas de
pied bot varus équin (PBVE) (fig.1) et 2 cas de pied
équin pur. Les genoux sont atteints dans 14 cas avec 10
cas de flessum de genou et 4 cas genu recurvatum. 16
patients ont présenté une luxation congénitale de hanche
(LCH). L’atteinte du coude est retrouvée dans 4 cas, celle
du poignet dans 8 cas, et les mains sont touchées dans
6 cas (fig. 2 et 3). Nous avons noté un seul cas de raideur
de l’articulation temporo-mandibulaire. Aucune atteinte
du tronc ni d’épaule n’a été observée.

Les radiographies simples du squelette ont révélé la
majorité des déformations objectivées cliniquement. La
LCH a été diagnostiquée par l’échographie de hanche
dans 6 cas et par la radiographie du bassin dans 10 cas.
Les autres examens paracliniques n’ont pas été réalisés
dans notre série à savoir : électromyogramme, vitesse de
conduction nerveuse, biopsie musculaire, dosage des
enzymes musculaires.

La rééducation est toujours indiquée, elle encadre le
traitement orthopédique et chirurgical. La traction suivie

Fig. 3. Flexion des doigts au niveau de l'articulation
inter-phalangienne distale et proximale

Fig. 1. Pied bot varus équin bilatéral sur arthrogrypose Fig. 2. Pouce en flexion adduction
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d’une réduction orthopédique était réalisée pour 11 LCH.
Tous les PBVE ont été traités chirurgicalement par
libération des parties molles associées, dans 7 cas, à une
astragalectomie. Le traitement chirurgical a été pratiqué
aussi pour 3 cas de flessum du genou, 5 cas de LCH, 2
cas de flessum du poignet et 3 cas de camptodactylie.

Après un recul moyen de 5 ans (1 à 10 ans), la correction
des pieds dès la première intervention est obtenue dans
40% des cas. La plupart des récidives ont été reprises
avec une bonne évolution. Au niveau du genou, les
résultats ont été jugés satisfaisants. Un cas de limitation
de mobilité articulaire au niveau de la hanche est noté.
Au niveau du membre supérieur, les résultats ont été
bons pour les malades opérés.

DISCUSSION

La fréquence de l’AMC est diversement appréciée du fait
de la variété du syndrome clinique. Wynne Davies (1)
dénombre 3/10000 naissances en Finlande, 0,19/10000
naissances en Grande Bretagne. En fait, la fréquence ne
peut être déterminée avec précision en raison de nombreux
facteurs : tous les cas ne sont pas publiés, les critères
diagnostiques différent selon les auteurs (2), la mortalité
est assez importante à la naissance. D’après les travaux
de Torpin (3), l’âge des géniteurs, le rang de naissance
et la durée de grossesse n’entraient pas en ligne de compte,
et l’AMC touche les deux sexes avec égale fréquence.
Dans notre série, on note une légère prédominance
masculine (55%).

Hall (4) confirme la possibilité d’effectuer un diagnostic
anténatal par échographie, chez les femmes à haut risque
de récidive, en évaluant les mouvements fœtaux et les
positions caractéristiques du fœtus. Occasionnellement,
un échographiste expérimenté peut faire clairement le
diagnostic d’un cas sporadique. Dans notre série, aucun
diagnostic anténatal n’a été réalisé.

L’AMC est une affection non héréditaire, présente dès la
naissance. Au moment de l’accouchement, il n’est pas
rare de rencontrer des fractures des membres favorisées
par des raideurs articulaires (5). Aucune fracture périnatale
n’a été observée dans notre série. L’AMC réalise des
malpositions des membres prédominantes aux extrémités

et souvent symétriques. La topographie de l’atteinte est
variable (6). Dans 45% des cas, elle touche les quatre
membres, dans 45% les membres inférieurs, et les
membres supérieurs seuls dans 10%. L’intelligence est
habituellement normale. Dans notre série, l’atteinte des
quatre membres était notée dans 52%, celle des membres
inférieurs seuls dans 48%, aucune atteinte isolée des
membres supérieurs et tous les enfants avaient une
intelligence normale.

Les attitudes des membres sont très variables d’un enfant
à l’autre. Aux membres inférieurs, l’aspect le plus fréquent
est celui d’un pied bot varus équin irréductible (7),
retrouvé dans 94% des cas de notre série. Il peut aussi
s’agir d’un pied équin pur ou d’un pied convexe (7).

Les genoux sont habituellement fixés en flexion, parfois
en extension complète ou en recurvatum. Cela a été
confirmé dans notre série. L’atteinte de la hanche (8) est
représentée par la flexion permanente dès la naissance.
La luxation de la hanche peut être uni ou bilatérale et
s’accompagner d’une obliquité du bassin pouvant retentir
sur la statique du rachis. Dans notre série, la luxation de
hanche a été notée dans 47% des cas. Aux membres
supérieurs (9), l’atteinte est représentée par une épaule
fixée en adduction et en rotation interne, un coude enraidi
en flexion ou en extension, un avant-bras en pronation,
des poignets en flexion ou en extension et en inclinaison
cubitale, un pouce en flexion adduction et des doigts
fléchis au niveau de l’articulation inter-phalangienne
proximale. Dans notre série, nous n’avons noté aucune
atteinte de l’épaule, alors que les autres atteintes du
membre supérieur sont retrouvées à des degrés variables.
L’atteinte du tronc, aucun cas dans notre série, est
beaucoup plus rare sous forme de scoliose à début précoce
ou tardif.

Les arthrogryposes posent toujours des problèmes
thérapeutiques difficiles. Avant de prendre la moindre
décision, il faut observer très longuement ces sujets dans
la vie quotidienne pour évaluer la nature de la gêne et
ne pas détruire des acquisitions souvent fragiles. La prise
en charge de ces patients est toujours gratifiante car il
s’agit d’enfants attachants et intelligents qui atteindront
très souvent une totale indépendance et, pour certains,
entreront dans la vie professionnelle à l’âge adulte.
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L’objectif est de donner à l’enfant le maximum
d’autonomie.

Aux membres inférieurs, c’est l’obtention d’une
déambulation indépendante ou aidée, en fonction des
possibilités. Aux membres supérieurs, c’est la possibilité
de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne,
manger, écrire, s’habiller, aller aux toilettes (10). Les
premières mesures sont destinées à lutter contre les
raideurs articulaires. Il s’agit de mobilisations passives
par la rééducation débutée dès la naissance, de plâtres et
d’attelles changées en fonction des progrès de la mobilité.
Tous nos malades ont bénéficié d’une rééducation dès le
diagnostic. S’il existe une luxation des hanches réductible
et souple, un traitement par traction orthopédique et
plâtre peut être envisagé, c’était le cas pour 2 cas dans
notre série avec une bonne évolution. A partir de l’âge
de 1 an, il faut réaxer les membres inférieurs de façon à
permettre la marche en rendant les pieds plantigrades et
en corrigeant le flessum du genou. Tous nos malades ont
bénéficié d’un traitement chirurgical des pieds, avec un
taux de récidive de 60% dès la première intervention
ayant nécessité des reprises chirurgicales pour corriger
la déformation. La rééducation devra être poursuivi de
façon à conserver la mobilité obtenue soit par rééducation
soit par chirurgie, mais aussi pour favoriser le
développement des mouvements de suppléance aux
membres supérieurs. A partir de l’âge de 2 ans, peut être
débutée la chirurgie aux membres supérieurs. Au cours
de la croissance, il faudra prévenir l’apparition des récidives
par des mesures orthopédiques.

CONCLUSION

L’AMC n’est pas évolutive en soi. Elle est évidente dès
la naissance, et la croissance peut aggraver les déformations
si un traitement précoce n’est pas institué et une
surveillance poursuivie jusqu’à la fin de la croissance.
Les traitements sont complexes mais non sans espoir. Le
problème majeur reste la récidive des déformations. Le
pronostic ne peut s’améliorer que sous l’action de la
rééducation, des moyens orthopédiques et de la chirurgie
dans un climat de confiance, confort familial et de
scolarité.
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