
RESUME

L’avènement de la prothèse totale de hanche a
véritablement changé le pronostic fonctionnel de plusieurs
patients souffrant d’une affection handicapante de
l’articulation de la hanche. Notre étude concerne 47
prothèses totales de hanche, colligées au Service de
Médecine Physique et de Réadaptation du CHU Ibn
Rochd de Casablanca entre 2004 et 2009. Elles ont été
indiquées dans le cadre de coxopathies évoluées soient
inflammatoires ou dégénératives. Les résultats cliniques
étaient satisfaisants avec la disparition de la douleur et
la  récupération des amplitudes articulaires, surtout de
l’extension dans les pathologies inflammatoires (p=0,034),
cependant l’amélioration fonctionnelle reste limitée
dans ce même groupe (p=0,023).

Mots clés : arthroplastie totale de hanche, résultats
cliniques, récupération fonctionnelle

ABSTRACT

Total hip arthroplasty changed the functional outcome
of patients with disabling disease of the hip. We analyzed
Forty-seven total hip replacement admitted for
rehabilitation from 2004 to 2009 in Unit of Physical
Medicine and Rehabilitation of UHC Ibn Rochd,
Casablanca. They were placed in adults with osteoarthritis
or inflammatory disease of the hip. The clinical results
were satisfactory with disappearance of pain and recovery
of range of motion, especially the extension in
inflammatory diseases (p = 0.034), however, the
functional improvement remains limited in the same
group (p = 0.023).

Keywords : total hip replacement, clinical results,
functional recovery

INTRODUCTION

L’arthroplastie totale de hanche permet une récupération
fonctionnelle excellente. Elle a véritablement changé le
pronostic fonctionnel de plusieurs patients souffrant
d’une affection handicapante de l’articulation de la
hanche. Elle est indiquée dans toute coxopathie
destructrice qu’elle soit d’origine dégénérative ou
inflammatoire.  

Notre étude comporte une série continue de 47 patients,
suivis dans le Service de Médecine Physique et de
Réadaptation du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre
2004 et 2009 pour une rééducation postopératoire d’une
arthroplastie totale de hanche.

Le but de notre travail est d’analyser les résultats cliniques
et fonctionnels en fin de rééducation et de mettre en
évidence le profil des patients ayant bénéficié d’une
prothèse totale de hanche et son impact sur les résultats.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective de 47 observations de
prothèses totales de hanche, dont 11 bilatérales, évaluées
avant la pose et revues en fin de rééducation après 6
semaines de l’intervention avec un recul moyen de 2 ans
(0,5-5 ans).

L’âge de nos patients se situe entre 20 et 70 ans avec un
âge moyen de 37 ans. On retrouve 23 femmes (soit 66%)
et 13 hommes (soit 34%). Les étiologies ayant justifié
l’arthroplastie totale de hanche étaient classiques avec
une prédominance des coxopathies inflammatoires
(fig. 1).
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Dans notre série, les patients ont eu une prothèse cimentée
dans 70% des cas, alors que la prothèse non cimentée a
été mise en place chez 30% des patients.

La voie d’abord postéro-externe a été utilisée chez tous
nos patients. Les suites postopératoires immédiates ont
été simples, par ailleurs, nous avons noté la survenue de
complications dans 15% des cas à type de déficit du
sciatique poplité externe dans 2 cas, une inégalité de
longueur du membre inférieur dans 8 cas, un déficit du
moyen fessier dans 2 cas et un hématome dans 1 cas.

Les patients ont eu les mêmes consignes de prudence
postopératoire et le même schéma de rééducation :

- Eviction des mouvements luxants : l’hyperflexion,
l’adduction et la rotation interne ;

- Récupération des amplitudes articulaires ;

- Renforcement de l’éventail fessier ;

- Travail de la marche avec sevrage progressif des aides
techniques ;

- Exercices proprioceptifs.

Nous avons évalué :

- Sur le plan clinique : la mesure des mobilités articulaires
et la stabilité par l’appui monopodal ;

- Sur le plan fonctionnel : la douleur et le score de Postel-
Merle d’Aubigné ;

- Sur le plan radiologique : le cliché de bassin de face.

RESULTATS

• Bilan clinique

Pour étudier les mobilités articulaires, nous avons analysé
la flexion, l’extension et l’abduction.

L’étude de la flexion a montré un gain moyen de 22
degrés entre l’état préopératoire et celui en fin de la
rééducation. Les patients ayant une faible mobilité
préopératoire progressent de façon très importante. L’étude
de l’abduction est superposable. L’étude de l’extension
a montré une bonne correction du flexum préopératoire
avec un gain moyen de 21 degrés (tableau I).

La stabilité a été étudiée par l’épreuve de l’appui unipodal,
qui permet de tester le moyen fessier et l’équilibre
postural. Le résultat était satisfaisant avec une stabilité
normale dans 95% des cas.

Tableau I. Résultats cliniques des prothèses totales de la hanche

EVA (/100 mm)

Score moyen de PMA

Avant PTH

86

68
- 26
11

7,4

Flexion
Extension
Abduction

Après PTH

10

90
- 5
27

15,3

Mobilité moyenne
(en degrés)

Fig. 1. Les indications de l’arthroplastie de la hanche



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°44 - MARS 201119

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 44 : 17-21

• Bilan fonctionnel

La douleur a été appréciée à l’interrogatoire en utilisant
l’échelle visuelle analogique (EVA). Avant l’intervention,
on retrouvait une EVA moyenne à 86/100 mm. Après 6
semaines de l’intervention, l’EVA moyenne était à
10/100 mm.

Le calcul du score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) a
été un bon indicateur fonctionnel. En préopératoire, le
score moyen était à 7,4. En fin de rééducation, il était
à 15,3 avec les résultats suivants : excellent : 21%, très
bon 29%, bon 21%, passable 13%, médiocre 16%
(fig. 2).

• Bilan radiologique

Les radiographies de contrôle ont montré des arthroplasties
sans anomalies à la 6ème semaine postopératoire (fig. 3).

• Résultats en fonction de l’indication

Nous avons procédé à la comparaison des résultats selon
l’indication : coxopathie dégénérative (groupe D) versus
inflammatoire (groupe I). Nous avons retenu que les
paramètres dont la variation est significative (tableau II).

La disparition de la douleur après arthroplastie était
similaire dans les groupes.

Le gain en extension était plus important dans les
coxopathies inflammatoires (p=0,034).

L’état fonctionnel des patients atteints d’affections
inflammatoires, surtout rhumatismales est plus altéré.

Fig. 2. Résultats fonctionnels selon Postel Merle d’Aubigné Fig. 3. Prothèse totale de hanche bilatérale chez un
patient de 33 ans, suivi pour spondylarthrite ankylosante

Tableau II. Résultats cliniques des prothèses totales de la hanche en fonction de l’indication

EVA (/100 mm)

Score moyen de PMA

Flexion
Extension
Abduction

Mobilité
moyenne
(en degrés)

Groupe I Groupe D

P

NS

NS
p = 0,034

NS

NS

Après PTH

1

105
- 4
33

16,5

Avant PTH

8,43

81
- 12
24

9,14

Après PTH

1,2

90
- 5
27

14,6

Avant PTH

7

60
- 26
11

6,38
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Nous avons regroupé les résultats obtenus en fin de
rééducation et appréciés selon les critères de Postel-Merle
d’Aubigné (fig. 4),  en :

- Satisfaisants pour les résultats excellents, très bons et
bons ;

- Insatisfaisants pour les résultats passables, médiocres
et mauvais.

Les résultats satisfaisants étaient significativement en
faveur des coxopathies dégénératives (p = 0,023).

DISCUSSION

Les arthroplasties totales de hanche sont particulièrement
indiquées dans les coxopathies évoluées de la hanche. Les
coxarthroses, primitives ou secondaires, figurent au
premier rang (1). Dans une étude française réalisée sur
les prothèses totales de hanche, elles représentent le motif
de pose le plus fréquent (89% des arthroplasties réalisées
en 1ère intention). Dans notre série, les indications ayant
justifié la prothèse étaient caractérisées par la
prépondérance des coxopathies inflammatoires, ceci
s’explique par le recrutement systématique de ces patients
pour une rééducation postopératoire dans le service de
médecine physique et de réadaptation, alors que la
majorité des arthroplasties posées dans le cadre de
coxopathies dégénératives, sauf celles compliquées, sont
prises en charge dans les centres de kinésithérapie de
ville.

La disparition de la douleur après arthroplastie de hanche
est incontestable. Ce constat semble faire l’unanimité
des auteurs (4, 5, 10).

Dans notre série, la récupération fonctionnelle confirme
les bons résultats espérés après arthroplastie totale de
hanche (4, 5, 7, 11). Cependant, elle reste inférieure aux
données de la littérature. Ceci serait dû à l’état fonctionnel
préopératoire très altéré surtout des patients souffrant
de spondylarthropathies ankylosantes, qui sont souvent
opérés tardivement au stade de déformations et
d’altérations posturales avancées, et ce, en raison du coût
de la prothèse et la difficulté d’accès aux soins.

Certes, l’arthroplastie totale de hanche reste une alternative
de choix dans le traitement des coxopathies destructrices
sévères. Elle supprime les douleurs et procure une mobilité
articulaire proche de la normale. La rééducation
postopératoire, quant à elle, redonne à cette néo-
articulation  la souplesse, la force, l’endurance, et le
schéma de marche nécessaires pour un meilleur bénéfice
fonctionnel. La réalisation de celle-ci dans une structure
de Médecine Physique et de Réadaptation est
recommandée pour les patients présentant en préopératoire
des capacités fonctionnelles altérées associées à des
comorbidités et pour ceux qui ont développé des
complications postopératoires (2, 8, 9). Le programme
de rééducation est élaboré de manière personnalisée à
partir d’un bilan complet (12). Il a pour objectif de
permettre, tant sur le plan articulaire que musculaire et
sensorimoteur, de retrouver le plus rapidement possible
une utilisation qualitative (sans boiterie) et quantitative
(périmètre de marche) de cette articulation (3, 6).

CONCLUSION

Le bilan clinique et fonctionnel confirme  les bons résultats
obtenus après arthroplastie totale de la hanche. Dans les
pathologies rhumatismales, la récupération fonctionnelle
serait  meilleure si l’indication chirurgicale était posée
précocement avant le stade de déformations,
essentiellement dans les spondylarthropathies
ankylosantes.

Fig. 4. Résultats fonctionnels selon l’indication
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RESUME

Les auteurs rapportent une série rétrospective de cinq
luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs. Deux
luxations étaient dorsales, deux palmaires. Un patient
avait une luxation divergente. Tous les patients étaient
traités par un embrochage à ciel ouvert. Le recul moyen
était de douze mois. Le résultat était bon dans un cas,
moyen dans les quatre autres. Il était meilleur en l’absence
de lésions associées au niveau du carpe ou du poignet.

Mots clés : luxation, articulation carpo-métacarpienne,
doigts longs

ABSTRACT

The authors report a retrospective series of five cases of
carpo-metacarpal dislocation of the long fingers. Two
dislocations were dorsal, two were palmar. A patient
presented a divergent dislocation. They were treated by
open reduction and stabilization by pining. The five
patients were followed for an average of twelve month.
The results were good in one case, fair in four. They
were better when no carpal or wrist injuries were
associated.

Key words : dislocation, carpometacarpal joint, long
fingers

INTRODUCTION

Les luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs,
par opposition à leur homologue au niveau du pouce,
sont classiquement rares. Régulièrement apparaissent

des cas isolés et atypiques, mais il n’existe pas ou peu
de grandes séries rapportées. Le diagnostic est difficile
et le nombre de cas ignorés ou traités secondairement
reste encore important. Le retentissement sur la fonction
de la main peut donc être majeur si la lésion est méconnue
ou non réduite, et sa chronicité rend le traitement très
délicat et le résultat plus aléatoire.

Nous rapportons cinq cas de luxations carpo-
métacarpiennes des doigts longs traitées chirurgicalement.
A travers ces observations, nous allons mettre le point
sur les particularités de cette entité lésionnelle.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons cinq cas de luxations carpo-
métacarpiennes des doigts longs colligées au Service de
Traumato-Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat,
entre 2002 et 2009. Dans un cas, la luxation était
columno-spatulaire.

Nous nous sommes intéressés à l’analyse des données
cliniques et paracliniques ainsi qu’à l’évaluation des
choix thérapeutiques.

Les résultats fonctionnels ont été jugés selon la cotation
de Guimarães (6). Elle s’intéresse au degré de la douleur,
à la déformation, à la mobilité, et la force musculaire
comparé au côté controlatéral.

Sur les dernières radiographies de contrôle, on a recherché
un éventuel cal vicieux, et on a évalué l’interligne carpo-
métacarpienne.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 44 : 22-27
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RESULTATS (tableaux I et II)

Tableau II. Résultats de la série

Recul

Douleur

Déformation

Force de serrage

Force de pince

Mobilité du poignet

Mobilité des doigts

Ecartement-Rapprochement
des doigts

Mobilité 4-5ème CM

Résultats globaux

Patient 1

12 mois

De serrage

Aucune
ou petite

30 à 60%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Patient 2

12 mois

De serrage

Aucune
ou petite

25 à 50%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Patient 3

12 mois

De serrage

Aucune
ou petite

25 à 50%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Patient 4

18 mois

Aucune

Disgracieuse
ou gênante

30 à 60%

> 50%

> 70%

Normale

Normal

Normale

Bon

Patient 5

6 mois

Aucune

Aucune
ou petite

30 à 60%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Tableau I. Récapitulation de la série

Patient

1

2

3

4

5

Age

36

45

23

60

Sexe

Masculin

Masculin

Féminin

Féminin

Féminin

Côté

Droit

Gauche

Gauche

Droit

Droit

Etiologie

Accident de la
voie publique

(AVP)

AVP

AVP

AVP

AVP

Type lésionnel

Luxation
columno-spatulaire

Luxation
 spatulaire complète

Luxation spatulaire
partielle des 2ème

et 3ème rayons

Luxation spatulaire
partielle des 3ème,

4ème et 5ème rayons

Luxation spatulaire
complète

Sens du
déplacement

Palmaire

Divergent

Palmaire

Dorsal

Dorsal

Lésions
associées

Néant

Fracture bifocale
du 5ème métacarpien
Fracture du trapézoïde

Fracture du toit de l’orbite
Volet thoracique

Fracture de la 1ère
phalange du pouce

Fracture du
2ème métacarpien

Fracture du capitatum
Fracture du radius

distal droit et gauche
Fracture de la 2ème
vertèbre lombaire

Traitement

Embrochage carpo-
métacarpien (CMC)

à ciel ouvert

Embrochage CMC+
intermétacarpien (IMC)

à ciel ouvert

Embrochage CMC+
IMC à ciel ouvert

Embrochage CMC+
IMC à ciel ouvert

Embrochage CMC
à ciel ouvert
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L’âge moyen était de 38,4 ans, avec deux hommes et trois
femmes. Quatre patients étaient victimes d’accidents de
la voie publique. La cinquième était victime d’une chute
du premier étage. Le mécanisme exact n’a pas pu être
déterminé d’une façon précise.

A l’admission, quatre patients présentaient une douleur,
une impotence fonctionnelle. L’œdème local dominait le
tableau clinique sans aucune déformation spécifique. Un
 patient était comateux et les signes fonctionnels n’ont
pas pu être évalués. Deux patients avaient une ouverture
cutanée stade II de Gustillo.

Radiologiquement, il s’agit d’une luxation columno-
spatulaire, deux luxations spatulaires complètes (fig.1 a
et b), et deux luxations spatulaires partielles (fig. 2 a
et b). Ces deux dernières intéressaient respectivement
les deuxième et troisième rayons, puis les troisième,
quatrième, et cinquième rayons. Le déplacement était
dorsal dans deux cas, palmaire dans deux cas, et divergent
chez un patient.

Fig. 2 a et b. Luxation spatulaire partielle des 2ème et 3ème rayon à déplacement palmaire (patient n° 3)

a. b.

Fig. 1 a et b. Luxation spatulaire complète divergente (patient n°2)

a. b.



Fig. 3. a et b. Embrochage carpo-métacarpien et inter-métacarpien
d’une luxation spatulaire complète divergente (patient n°2)
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Des fractures des métacarpiens luxés étaient associées
dans deux cas, une fracture du trapézoïde dans cas, et
une fracture du capitatum chez un patient. Localement,
une fracture de la première phalange du pouce a été notée
dans un cas, et fracture du radius distal dans un autre
cas.

Parmi nos patients, un a été considéré comme
polytraumatisé (patient n°2) avec un traumatisme crânien
et un volet thoracique associés, et un  comme polyfracturé
(patient n°5) présentant au même temps une fracture du
radius distal controlatérale et une fracture de la deuxième
vertèbre lombaire.

Tous nos patients, en dehors du polytraumatisé pris en
charge une semaine après son admission, ont été opérés
en urgence. L’incision était toujours dorsale de direction
verticale. Après réduction carpo-métacarpienne, la
synthèse a été assurée par un embrochage carpo-

métacarpien, renforcé dans deux cas par un embrochage
intermétacarpien (fig.3 a et b). L’immobilisation
postopératoire était maintenue entre quatre et six semaines
par une attelle en position intrinsèque +. L’ablation des
broches était réalisée vers la sixième semaine.

Le recul moyen de nos malades est de 1 an (6 à 18 mois).
Seule une patiente (n°4) a eu un bon résultat, malgré
une déformation bien visible. Les quatre autres patients
ont présenté des résultats moyens. La diminution de la
force musculaire et la raideur des doigts étaient les
principales doléances. La présence de lésions associées au
niveau du carpe ou/et du poignet dégradait constamment
le résultat fonctionnel. Le bilan radiologique était
pratiquement normal dans tous les cas, mais le recul est
insuffisant.

a. b.
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DISCUSSION

Les luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs sont
rares et souvent méconnues. Leur fréquence serait de
1,93% de l’ensemble des traumatismes du poignet et du
carpe (10). La majorité des observations publiées étaient
sous forme de cas isolés. Dans la plupart des séries, elles
se confirment comme des lésions de l’homme jeune.

La désorganisation de l’emboîtement articulaire carpo-
métacarpien suppose un traumatisme violent, cependant
des traumatismes de plus faible intensité sont parfois
retrouvés en  plus grand nombre dans certaines séries (5,
8, 9).

Le diagnostic clinique est parfois difficile parce qu’un
œdème d’installation précoce masque la déformation, ou
que le traumatisme rentre dans le cadre d’un poly-
traumatisme dominé par les lésions de pronostic vital
(1). Le diagnostic est toujours radiologique mais
l'interprétation des clichés reste difficile. Le diagnostic
peut alors passer inaperçu. Dans la série de Guimaraes
(6), cinq luxations sur vingt-six sont passées inaperçues
lors de la première consultation, soit 19% des cas, 71%
dans celle d’Henderson (8). Il semble préférable d'effectuer
une incidence de profil strict, une incidence oblique en
modifiant la pronosuppination, et une incidence de face
(11). Un examen tomodensitométrique longitudinal peut
être réalisé pour le diagnostic ou le bilan d'extension.
Les fractures au niveau de la main ont été les lésions le
plus fréquemment retrouvées. L’hamatum a été l’os du
carpe le plus atteint (6).

La classification lésionnelle la plus employée reste celle
de Costagliola (4) qui individualise, comme pour le pied,
deux axes architecturaux : le système columnaire pour
la colonne du pouce et le système spatulaire pour les
quatre doigts longs. Les lésions sont classées par les
auteurs selon le siège, le nombre de métacarpiens atteints,
et selon le sens du déplacement. On distingue les luxations
columno-spatulaires, les luxations spatulaires isolées,
partielles, ou complètes.

La luxation dorsale est plus fréquente que la luxation
palmaire pour la plupart des auteurs (12, 13). Gunther
(7) et Yadav (14) ont publié, chacun, un cas de luxation
divergente soulignant la rareté de ce sous-groupe lésionnel
(patient n°2).

Sur le plan thérapeutique, nous préconisons la chirurgie
à ciel ouvert. La voie d’abord dorsale est de mise, de
préférence longitudinale épargnant le réseau veineux
dorsal. Cependant, l’existence de lésions nerveuses associées
impose une exploration palmaire complémentaire.

La fixation est assurée par un embrochage carpo-
métacarpien. Un embrochage transversal intermétacarpien
peut être associé en cas de luxation spatulaire partielle
ou isolée (2, 4).

Dans la série de Guimaraes (6), les réductions à ciel
ouvert ont été plus nombreuses que les réductions
orthopédiques. Pour lui, les indications de l’abord
chirurgical ont été les échecs de la réduction orthopédique,
les luxations négligées, la luxation divergente des quatre
derniers métacarpiens, les fractures-luxations complexes
du carpe ou de la base des métacarpiens, et les lésions
associées complexes osseuses ou des parties molles.

Les lésions intra-articulaires sont parfois telles qu’elles
peuvent imposer une arthrodèse d’emblée, tout en
s’attachant à conserver la longueur des rayons intéressés
(9). Dans notre série, aucune arthrodèse de principe n’a
été réalisée.

Une rééducation précoce recommandée par Mestdagh
(11) permet une meilleure récupération de la mobilité.
De même un emploi sollicitant la force musculaire est
susceptible d’entretenir celle-ci.

CONCLUSION

Si le traitement des luxations carpo-métacarpiennes des
doigts longs, diagnostiquées et traitées précocement
donne de bons résultats, il n’en est pas de même des
luxations négligées. Il faut donc insister sur le diagnostic
précoce. L’attitude qui consiste à les aborder et les fixer
de façon systématique donne les meilleurs résultats.
Quoique dès qu’il existe des lésions associées au niveau
du carpe, ou du poignet, le pronostic devient plus réservé.
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RESUME

Le léiomyosarcome (LM) est une tumeur musculaire
primitive rare. Son association à une polyarthrite
rhumatoïde (PR) est exceptionnelle. Nous en rapportons
la 2ème observation. Il s’agit d’un patient âgé de 74 ans,
suivi pour PR diagnostiquée en 2004 et traitée par
méthotrexate (MTX) (10 mg par semaine), qui a présenté
en mai 2006 une importante tuméfaction ferme et
indolore de la face postérieure de l’épaule gauche
responsable d’une limitation des mouvements. L’état
général était altéré et le bilan biologique a noté un
important syndrome inflammatoire. L’IRM de l'épaule
gauche a montré un important processus tumoral de la
fosse infra-épineuse gauche bien limité en contact étroit
avec les muscles sous épineux et deltoïde. La biopsie
exérèse de la tumeur a objectivé un LM de grade 2. Le
patient a refusé la chirurgie radicale. L’évolution était
marquée par la récidive locale de la tumeur 9 mois après
le geste chirurgical. Le patient a alors eu un traitement
palliatif. L’association PR-LM est rare, nous avons
retrouvé dans la littérature une 2ème observation
rapportée en 2001. S’agit-il d’une association fortuite
ou bien un lien de causalité PR-LM ou MTX-LM.
Plusieurs études semblent montrer qu’en dehors des
lymphomes, la PR ne favorise pas l’apparition de cancers
solides ; il y aurait même moins de tumeurs solides dans
la PR que dans la population générale. Dans notre cas,
le MTX a-t-il eu une influence dans l’apparition du
LM ? Ce traitement semble favoriser davantage de
lymphomes dans la PR par l’intermédiaire d’un déficit
immunitaire induit probablement par une infection à
virus d’Epstein-Barr.

Mots clés : léiomyosarcome, polyarthrite rhumatoïde,
méthotrexate

ABSTRACT

The leiomyosarcoma (LM) is a rare primitive muscular
tumor. Its association to a rheumatoid arthritis (RA) is
exceptional. We report a new case of LM occurring in
a patient treated by methotrexate (MTX) for a RA. A
74-year-old man with RA diagnosed in 2004 and treated
by MTX (10 mg a week), presented in may 2006 an
important firm and painless tumefaction of the posterior
side of the left shoulder that cause a limitation of
movements. The general state was harmed and a biologic
check up showed important inflammatory syndrome.
MRI of the left shoulder showed important tumoral
process of the left fossa infraspinata well limited and has
narrow contact with infraspinatus and deltoid muscles.
Biopsy exeresis of the tumor showed a LM stage 2. The
patient refused the radical surgery. The evolution was
characterized by local recidivism of the tumor 9 months
after the surgical procedure. So, the patient underwent
a palliative treatment. The association RA-LM is rare,
we found in the literature a 2nd case reported in 2001
in France. Is it about a fortuitous association or a
relationship of causality RA-LM or MTX-LM ? Various
studies show that out of the lymphomas, the RA doesn’t
favour the appearance of cancers ; there will be even less
solid tumors in the RA than in the general population.
In our case, does MTX have an impact on the appearance
of LM ? This treatment seems to favour more lymphoma
in RA through immunitary deficiency induced probably
by Epstein-Barr virus infection.

Key words : leiomyosarcoma, rheumatoid arthritis,
methotrexate
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INTRODUCTION

Le léimyosarcome (LM) est une tumeur musculaire
primitive rare. Son association à une polyarthrite
rhumatoïde (PR) est exceptionnelle. Nous en rapportons
la 2ème observation.

OBSERVATION

Mr B.A, âgé de 74 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, a été admis au mois de Juillet 2004 pour
une polyarthrite chronique bilatérale et grossièrement
symétrique, ayant débuté six mois avant et touchant les
mains (interphalangiennes proximales), les poignets, les
coudes et les genoux, dans un contexte d’altération de
l’état général. Le bilan biologique a objectivé un important
syndrome inflammatoire (VS = 135 mm et profil
électrophorétique inflammatoire). Le facteur rhumatoïde
est positif et le bilan structural a noté des destructions
ostéo-cartilagineuses sur les radiographies des mains,
avant-pieds  et coudes. L’enquête réalisée à la recherche
d’une néoplasie (TDM thoraco-abdomino-pelvienne,
fibroscopie oeso-gastro-duodénale, dosage de PSA et
scintigraphie osseuse) était sans particularités. Le
diagnostic de PR séropositive et érosive a donc été retenu
et le patient a été mis sous méthotrexate (10 mg/semaine)
et prednisone (7,5 mg/j). En Mai 2006, alors que sa PR
était stable cliniquement, il a présenté une importante
tuméfaction ferme et indolore de la face postérieure de
l’épaule gauche (fig. 1) responsable d’une limitation des
mouvements (abduction et antépulsion). Le bilan
biologique notait toujours un important syndrome
inflammatoire et l’IRM de l’épaule gauche a montré un
processus tumoral tissulaire de la fosse infra-épineuse
gauche en contact étroit avec les muscles sous-épineux
et deltoïde sans envahissement osseux de l’omoplate, de
la clavicule ou de l’humérus. La biopsie exérèse de la
tumeur a objectivé un aspect morphologique et immuno-
histochimique compatible avec un léiomyosarcome
pléomorphe grade 2. Le patient a refusé la chirurgie
radicale. L’évolution était marquée par la récidive locale
de la tumeur 9 mois après le premier geste chirurgical.
Il a eu alors un traitement palliatif.

DISCUSSION

Il s’agit à notre connaissance de la deuxième association :
PR traitée par méthotrexate (MTX) et LM ; la première
a été rapportée en 2001 par une équipe française (1) chez
un patient au même âge à peu près (72 ans) atteint d’une
PR traitée par MTX (7,5 mg/semaine), et qui a développé
4 ans après l’instauration du MTX, un LM de même
grade de la loge postérieure de l’avant-bras. Y’a-t-il un
lien de causalité PR-LM ou MTX-LM ou il s’agit tout
simplement d’une association fortuite ? En dehors des
lymphomes, dont l’incidence est accrue (risque relatif
multiplié par 2 à 23 pour le lymphome malin non
hodgkinien et par 2 à 7 pour la maladie de Hodgkin)
chez les patients atteints de PR même en l’absence d’un
traitement par MTX (2, 3), particulièrement en cas de
PR active ou associée à un syndrome de Gougerot-
Sjogren ; plusieurs études ont montré que la PR ne
favorise pas l’apparition de cancers et qu’il y aurait même
moins de tumeurs solides dans la PR que dans la
population générale (4). Dans les 2 cas, le MTX a-t-il
eu un rôle dans l’apparition du LM ? Dans les différentes
études et cohortes de patients, il n’a pas été observé
d’augmentation d’incidence de néoplasie maligne sous
traitement par MTX (5). Des cas de lymphome ont été
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Fig. 1. Volumineuse tumeur de la face postérieure de l’épaule gauche
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rapportés : il s’agit le plus souvent de lymphomes B,
volontiers associés à une infection par le virus d’Epstein-
Barr (EBV).

Cette même infection par EBV a été retrouvée chez 12
patients  ayant développé des tumeurs musculaires dont
un LM multicentrique dans les suites de leur
transplantation cardiaque et sous traitements
immunosuppresseurs (6).

Ces données ne permettent pas d’envisager à priori un
rôle favorisant ni de la maladie rhumatoïde ni du
méthotrexate dans le développement de cette tumeur
chez notre patient. Il s’agit donc probablement, comme
dans la première observation de la littérature, d’une
association toujours fortuite.
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INTRODUCTION

Le rachis dans son segment thoracique peut être abordé
chirurgicalement par plusieurs voies avec des difficultés
variables en fonction des particularités anatomiques de
cette région. Différentes pathologies peuvent affecter sa
stabilité : dégénérative, traumatique, tumorale ou
infectieuse. L’ abord antérieur est souvent pratiqué en
cas de troubles de la statique rachidienne et de
compression antérieure des éléments nerveux compliquées
de troubles neurologiques. Nous rapportons l’expérience
du service à travers une étude rétrospective de 24 patients
opérés par voie antérieure.

PATIENTS ET METHODES

Nous rapportons vingt quatre cas de patients opérés
dans le Service de Neurochirurgie du CHU Ibn Rochd
de Casablanca durant la période allant de janvier 2000
à Octobre 2010. La décision d’un abord antérieur était
prise de façon collégiale. Tous les dossiers ont été analysés
rétrospectivement. Nous avons noté pour chaque cas les
antécédents personnels et familiaux, les signes cliniques
et paracliniques, le traitement médical et chirurgical et
l’évolution immédiate, à moyen et à long terme.

RESULTATS

La série de vingt quatre patients se composait de vingt
femmes et quatre hommes âgés de 17 à 81 ans (âge
moyen de 49,75 ans). Une patiente avait un antécédent
de tuberculose pulmonaire et une autre opérée pour un
cancer du sein.

La durée d’évolution variait entre deux mois et deux ans.
Seize patients ont consulté tardivement (5 mois). Tous
les patients présentèrent des dorsalgies. Dix huit patients
consultèrent pour une impotence fonctionnelle des deux
membres inférieurs et deux patients pour des troubles
sphinctériens. L’examen clinique à l’admission retrouvait
un syndrome rachidien dorsal chez tous les patients, un
déficit moteur chez vingt cas, une irritation pyramidal
chez dix huit cas et des troubles sensitifs chez quatre
cas. Tous les patients ont bénéficié d’une radiographie
standard. L’atteinte vertébrale prédominait au niveau de
D8-D9. Les aspects radiologiques variaient d’un simple
pincement (19 cas), un tassement vertébral (6 cas), une
lyse vertébrale (2 cas) et une déformation rachidienne
(2 cas). La TDM thoracique a été réalisée chez douze
patients objectivant une lyse vertébrale dans 10 cas, un
pincement discal dans deux cas, un envahissement
endocanalaire dans deux cas et des parties pré et latéro
rachidiennes dans deux cas. L’IRM médullaire, réalisée
chez tous les patients, a montré une compression
médullaire dans 10 cas, une discite dans 6 cas, un
tassement vertébral dans 6 cas, une spondylite dans 2
cas et un abcès des parties molles vertébrales dans 10
cas. La radiographie pulmonaire, réalisée chez tous les
patients, a montré deux cas de pleurésie et un cas de
foyer tuberculeux basal droit persistant. L’IDR à la
tuberculine, pratiquée chez 18 patients, était positive
chez 12 patients. Tous nos patients ont subi un abord
par voie antérolatérale : thoracotomie transpleurale droite
avec excision la plus complète possible et évacuation des
abcès en cas de mal de Pott, puis comblement de la perte
de substance par des greffons avec ou sans ostéosynthèse.
On avait recours à des greffons iliaques dont deux d’entre
eux sans ostéosynthèse. Il n’y avait pas d’incidents per-
opératoires. Sur les vingt quatre prélèvements biopsiques
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effectués au cours de l’intervention, une réaction
inflammatoire de type granulomateuse était retrouvée
dans vingt cas, des remaniements fibro-inflammatoires
riches en plasmocytes dans deux cas et un tissu conjonctif
d’origine discale sans infiltration tumorale dans un cas.
A court terme, l’évolution était favorable chez dix huit
patients, une aggravation neurologique dans deux cas,

une infection de la paroi dans un cas et un patient est
décédé par embolie pulmonaire probable. Les contrôles
radiologiques postopératoires ont montré que le greffon
et la plaque étaient en place chez tous les patients. Avec
un recul allant d’un mois à sept ans, l’évolution a été
jugée sur l’examen clinique et le contrôle radiologique.

Fig. 1. IRM lombaire incidence coronale:
destruction vertébrale L1- L2, abcès pottique (Obs.n°4)

Fig. 2. IRM médullaire T2 sagittale montrant une
spondylodiscite tuberculeuse avec extension endocanallaire

Fig. 3. IRM dorsolombaire : atteinte disco-vertébral de D7
à D10 avec phlegmon des parties molles et atteinte
épidurale antérieure de l’étage D8-D9 (Obs. n°8)

Fig. 4. Radiographie thorax face ;
contrôle postopératoire (Obs. n°8)
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Fig. 5. Radiographie thorax profil ; contrôle
postopératoire : plaque fixant D7-D9 (Obs. n°8)

Fig. 6. IRM dorsale T1 sagittale : abcès des parties molles s’étendant
de D6 jusque D3 refoulant le parenchyme pulmonaire (Obs. n°9)

Fig. 9. Radiographies de contrôle postopératoire
face et profil : fixation D3 à D6 (Obs. n°12)

Fig. 8. IRM dorso-lombaireT2 sagittale : abcès épidural antérieur
et compression médullaire en regard du corps de D4 (Obs. n°12)

Fig. 7. Radiographie de contrôle postopératoire ;
profil montrant la plaque d’ostéosynthèse (Obs. n°9)



DISCUSSION

Le rachis dorsal est constitué de douze vertèbres qui
s’articulent avec l’extrémité postérieure des côtes et
participent à la formation de la cage thoracique. Grâce
à la situation postéro-latérale des apophyses transverses,
la colonne antérieure du rachis dorsal forme une saillie
très proéminente dans la cage thoracique, ce qui justifie
l’abord trans-thoracique de ce secteur. L’épaisseur des
corps vertébraux s’accroît régulièrement de T1 à T12
alors que la largeur décroit de T1 à T3 et croit à nouveau
jusqu’à T12. Ces mensurations sont utiles à connaître
pour apprécier d’une part l’étendue d’une exérèse
vertébrale et d’autre part la profondeur de pénétration
des vis d’ostéosynthèse. Du point de vue neuroméningé,
le segment thoracique se caractérise par une zone
d’immobilité relative vers D6 des formations
neuroméningées au cours des mouvements extrêmes de
flexion et d’extension. A partir de ce point fixe D6, les
éléments neuroméningés sus-jacents peuvent se déplacer
cranialement de 1 à 6 mm en hyperflexion et les éléments
sous-jacents de  même amplitude mais caudalement lors
des même mouvements. La prise en compte de ces notions
de dynamique vertébrale et neuroméningée permet de
comprendre que toute correction d’une déformation
thoracique par voie antérieure devra répartir la réduction
sur plusieurs segments mobiles afin d’éviter tout
mécanisme d’élongation médullaire. Par contre, les
déformations angulaires cyphosantes en particulier après

destruction tumorale ou infectieuse peuvent aboutir à
des angles dépassant largement les possibilités dynamiques
normales du rachis thoracique. Le canal vertébral
cylindrique de 16 mm de diamètre est chargé de protéger
la moelle épinière qui occupe en coupe sagittale les 2/3
du canal et sur une coupe horizontale les 5/8 du calibre
du canal. Ainsi, toute déformation du canal au delà de
ces dimensions menace les fonctions nerveuses. La plupart
des déformations du canal vertébral se faisant par une
saillie angulaire des corps vertébraux, d’où l’intérêt de
l’abord thoracique antérieur pour décomprimer les
structures nerveuses et éviter la zone des foramens bien
trop hémorragiques en peropératoire. Les voies trans-
thoraciques donnent accès aux faces antérieures et latérales
des corps vertébraux. Trois voies sont à distinguer :

- La thoracotomie transpleurale avec ou sans résection
costale, c’est la plus classique, elle permet des
ostéotomies corporéales et des abords directs étagés
mais risque de léser l’artère d’Adamkiewicz connue
pour ses variations très nombreuses, de ce fait il faut
lier le minimum d’artères intercostales.

- La thoracotomie rétropleurale qui présente l’avantage
de rester en principe extrapleurale. Elle offre bien
souvent un jour plus étroit que la précédente mais ne
peut être réalisée que lorsqu’aucun processus
inflammatoire n’empêche le décollement du sac pleural.

- La thoracotomie antérieure décrite par Louis qui donne
un abord plus direct sur la face antérieure des corps
vertébraux.

La chirurgie mini-invasive du rachis est un concept récent
qui continue d’évoluer, de mûrir et de s’enrichir de
nouvelles technologies. L’objectif principal est de réduire
les traumatismes liés à la voie d’abord tout en assurant
un geste rachidien complet comparable au même geste
réalisé par une voie d’abord classique. Il n’y a aucune
preuve scientifique montrant la supériorité de la chirurgie
mini-invasive à une chirurgie classique qui reste le “gold
standard” à laquelle toute nouvelle technique doit se
comparer. Néanmoins, la chirurgie mini-invasive a fait
preuve d’efficacité en terme d’amélioration du confort
du patient dans les suites opératoires en réduisant les
douleurs cicatricielles, la durée de séjour en soins intensifs
et la durée totale de l’hospitalisation.

Fig. 10. IRM dorsolombaire : hernie discale D12-L1 (Obs. n°3)
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CONCLUSION

L’abord antérieur du rachis s’adresse à des domaines très
variés de la pathologie rachidienne. La connaissance des
rapports anatomiques du rachis thoracique est
indispensable pour débuter une technique d’approche
antérieure. Ces bases anatomiques permettent de
comprendre les dangers possibles de cette voie pour
visualiser les disques intervertébraux.
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RESUME

Les tumeurs desmoïdes (TD), également appelées les
fibromatoses agressives, sont des tumeurs bénignes, rares,
caractérisées par une évolution lente et une agressivité
locale. Se développant à partir de toutes les structures
musculo-aponévroiques, elles touchent essentiellement
l’adolescent et l’adulte jeune avec une prédominance
féminine. Les TD représentent 3% des tumeurs des tissus
mous et environ 0,03% de toutes les tumeurs toutes
localisations confondues. Le traitement de référence reste
la résection chirurgicale large, qui reste parfois difficile
pour certaines localisations et de ce fait elle expose à des
récidives fréquentes ou à des séquelles fonctionnelles.
Les auteurs rapportent 18 observations de TD toutes
traitées chirurgicalement sur une période de vingt ans.
A travers cette série et une revue de la littérature, les
auteurs soulignent les particularités de la prise en charge
thérapeutique et les aspects évolutifs des TD des membres.

Mots clés : tumeur desmoïde, membre, chirurgie

ABSTRACT

Desmoid tumors (DT) also called the aggressive
fibromatosis are benign, rare tumours, characterized by
a slow evolution and a local aggressiveness. Developing
starting from all the musculo-aponevroic structures,
they touch primarily the teenager and the young adult
with a female prevalence. The DT account for 3% of the
tumours of soft tissues. The treatment of reference
remains the “en bloc resection”, which remains sometimes
difficult for certain localizations and of this fact it exposes
to frequent recurrence or functional after-effects. The

authors report 18 observations of DT all treated surgically
over a twenty years period. Through this series and a
review of the literature, the authors underline the
characteristics of the therapeutic and the evolutionary
aspects of the DT of the limbs.

Key words : desmoid tumor, limb, surgery

INTRODUCTION

Les tumeurs desmoïdes (TD) sont des fibromatoses
profondes ; tumeurs bénignes mais localement agressives;
constituées d’une prolifération de myofibroblastes
différenciés au sein d’une matrice collagène lâche. Elles
se développent à partir du tissu conjonctif des fascias,
aponévroses et cloisons intermusculaires des muscles
striés. Ces tumeurs représentent moins de 3% des tumeurs
des tissus mous. Leur pathogénie exacte n’est pas connue,
mais des facteurs traumatique, endocrinien et génétique
on été incriminés. Le traitement est basé essentiellement
sur la chirurgie. Mais devant des formes inopérables et
les récidives, d’autres alternatives thérapeutiques ont été
envisagées. Le but de ce travail est d’illustrer  les difficultés
du traitement chirurgical, à travers 18 observations de
TD des membres colligées sur une période de 20 ans.

MATERIEL ET METHODES

Entre 1989 et 2010, 18 TD des membres ont été opérés ;
avec 10 hommes et 8 femmes avec un sex-ratio de 1,25.
L’âge moyen au moment du diagnostic était de 31,5 ans
(extrêmes : 10 et 48 ans). Le délai moyen de consultation
était de 17 mois (extrêmes : 6 et 26 mois).  La localisation
au membre supérieur prédomine avec 13 cas contre 5
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cas pour le membre inférieur. Aucun cas similaire dans
la famille n’a été rapporté et aucun facteur
étiopathogénique n’a été retrouvé sauf pour 1 cas où une
fracture de l’avant-bras a été signalée un an auparavant.

Les signes cliniques étaient dominés par le syndrome
tumoral avec douleurs et paresthésies notamment pour

des localisations au niveau du creux sus-claviculaire.
Dans une localisation au niveau de la région deltoïdienne,
la patiente s’est présentée en abduction irréductible de
l’épaule (fig. 1, 2, 3, 4 et 5). La taille des tumeurs variait
entre 4 x 3 cm et 20 x 15 cm. La consistance était ferme,
parfois dure et même pierreuse avec une tumeur

Fig. 1. Tumeur desmoïde de l’épaule (observation n°16) Fig. 2. Lyse de la face externe de l’humérus

Fig. 3. Coupes transversales d’IRM, tumeur
mal limitée de la région deltoïdienne

Fig. 4. Pièce opératoire
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généralement mal limitée sans signes inflammatoires en
regard. La mobilité des articulations adjacentes a été
complète dans 16 cas et limitée dans 2 cas. L’état général
était conservé chez tous les patients. La radiographie
standard a montré une augmentation de la tonalité des
parties molles dans 10 cas, la présence d’ossifications

multiples dans 1 cas (fig. 6, 7, 8 et 9) ; et une ostéolyse
dans 3 cas (scapula, humérus et palette humérale). La
TDM a été réalisée chez 8 patients et l’IRM a été
demandée dans 10 cas (10 a, b et 11).

Les tumeurs étaient mal limitées en périphérie, très
infiltrantes au sein des plans musculaires.

Fig. 5. Image per opératoire montrant l’importance de la résection

Fig. 6. Tumeur desmoïde de l’avant bras et coude (observation n°2)

Fig. 7. Ossifications massives et multiples Fig. 8. Pièce opératoire
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Fig. 9. Aspect en microscopie optique

Fig. 11. Aspect per opératoire

Fig. 10 a et b. Aspect IRM d’une tumeur desmoïde autour du coude (observation n°17)

a. b.
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Un complément radiologique par angio-scanner a été
demandé pour deux cas de localisation sus claviculaire,
et une étude par angio-IRM a été réalisée pour trois
patients (deux localisations au niveau de la cuisse et une
localisation au niveau creux poplité).

La biopsie chirurgicale systématique a confirmé le
diagnostic dans tous les cas. La lésion était caractérisée
par une prolifération de cellules fusiformes, disposée en
faisceaux dans un ensemble peu cellulaire et riche en
collagène. Il n’y avait pas d’anomalies nucléaires, et les
mitoses étaient rares.

Tous les patients ont bénéficié d’une exérèse chirurgicale.
L’analyse des marges d’exérèse a montré que celle-ci a
été marginale 11 fois, carcinologique 5 fois et subtotale
dans deux cas. Les tumeurs étaient mal limitées, sans
capsule propre et au contact des pédicules notamment

le plexus brachial en sus-claviculaire, le nerf radial au
bras et le nerf grand sciatique à la cuisse. Cinq patients
ont eu comme traitement adjuvant du Tamoxifène 1
comprimé de 10 mg, 2 fois par jour pendant une durée
non précisée de 1 an. La radiothérapie externe a été
utilisée une fois pour une localisation sus-claviculaire.

Les complications post opératoires observées étaient une
neuroalgodystrophie au 2ème mois post opératoire résolue
après 3 mois pour une localisation au niveau de l’avant-
bras, une raideur de l’épaule dans 4 cas, un syndrome
cave supérieur, un déficit d’abduction de l’épaule et enfin
un déficit d’extension du poignet et des doigts.

Après un recul moyen de 3 ans (6 mois - 10 ans), nos
résultats étaient les suivants : absence de récidive pour
9 cas, récidive dans 5 cas (dont deux ont bénéficié d’une
2ème exérèse marginale) et enfin une stabilisation dans
5 cas (tableau I).

Tableau I. Tableau récapitulatif des observations

Année

1989

1990

2000

2000

2003

2004

2004

2006

2006

2006

2007

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

Cas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Age
et sexe

F, 13 ans

M, 10 ans

M, 42 ans

F, 16 ans

M, 35 ans

M, 31 ans

M, 29 ans

M, 38 ans

M, 45 ans

M, 33 ans

F, 28 ans

F, 25 ans

F, 48 ans

F 48 ans

M, 44 ans

F, 32 ans

M, 16 ans

F, 34 ans

Localisation

Avant bras gauche

Avant bras
et coude droit

Main droite

Cuisse
etjambe gauche

Région sus
claviculaire droite

Région sus
claviculaire droite

Région sus
claviculaire gauche

Bras gauche

Bras droit

Région sus claviculaire
gauche

Cuisse droite

Creux poplité droit

Bras droit

Bras droit

Cuisse gauche

Epaule gauche

Coude droit

Cuisse gauche

Exérèse

Marginale

Marginale

Marginale

Carcinologique

Marginale

Marginale

Subtotale

Marginale

Marginale

Marginale

Marginale

Subtotale

Carcinologique

Marginale

Carcinologique

Carcinologique

Marginale

Carcinologique

Recul

9 ans

8 ans

10 ans

48 mois

48 mois

2 ans

2 ans

24 mois

36 mois

52 mois

1 an

6 mois

18 mois

18 mois

6 mois

6 mois

9 mois

7 mois

Résultat

Récidive à
7 mois-exérèse
large-guérison

Guérison

Guérison

Guérison

Stabilisation

Stabilisation

Stabilisation

Guérison

Récidive

Stabilisation

Récidive

Stabilisation

Pas de récidive

Pas de récidive

Pas de récidive

Pas de récidive

2 récidives

Pas de récidive

Traitement
complémentaire

Tamoxifène
radiothérapie

Tamoxifène

Tamoxifène

Tamoxifène

Exérèse marginale

Tamoxifène

Complications

Neuroalgodystrophie

Raideur épaule et coude -
Syndrome cave  supérieur

Raideur de l’épaule

Déficit d’extension
du poignet et des doigts

Raideur de l’épaule

Déficit d’abduction

Raideur du coude
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DISCUSSION

Les TD sont définies par l’OMS comme une
“dédifférenciation tumorale fibroblastique avec un
comportement biologique intermédiaire entre une tumeur
bénigne fibroblastique et un fibrosarcome, et ayant une
capacité de rechute locale mais sans métastases” (1, 5, 9,
10, 12, 21, 27). Cette tumeur de croissance lente a été
initialement décrite au niveau de la paroi abdominale
chez la femme en post-partum. Puis des localisations
intra- abdominales et des membres ont été rapportées.
Les TD représentent 0,03% de tous les néoplasmes et
moins de 3% des tumeurs des tissus mous. Nous n’avons
pas d’étude d’incidence dans la population marocaine.
Nos 18 cas ont été colligés sur une période de 20 ans.
L’incidence des TD dans le syndrome de Gardner associé
à la polypose adénomateuse familiale (PAF) varie selon
les auteurs entre 4 et 32% (1, 23). Les TD peuvent
survenir à tout âge et même chez l’enfant. Les patients
de nos observations ont une moyenne d’âge de 31,5 ans.
La majorité des études montrent un sex-ratio de deux
femmes pour un homme (1, 14). Dans notre série, nous
avons une légère prédominance masculine.

L’étiologie des TD demeure inconnue, mais plusieurs
facteurs favorisants ont été incriminés. Un traumatisme
ancien est retrouvé dans 30% des TD. Il peut s’agir d’une
simple contusion, une plaie opératoire (15, 24), ou plus
rarement une fracture. D’un autre coté, plusieurs éléments
sont en faveur de la participation de facteurs hormonaux
par stimulation oestrogénique. Il a été décrit des TD
apparaissant ou s’accroissant à l’occasion d’un épisode
hormonal (puberté, grossesse, contraception orale,
accouchement). A l’opposé, il a été signalé des régressions
tumorales lors de la ménopause, castration ou traitement
par la testostérone (22, 24). Des auteurs ont identifié des
récepteurs aux œstrogènes pour les TD. Enfin, les TD
peuvent être observée dans le syndrome de Gardner qui
est une maladie héréditaire autosomique dominante,
associant polypose colique diffuse, tumeur desmoïde et
une ostéomatose. Aucun facteur étiopathogénique n’a
été retrouvé chez nos patients sauf pour un cas ou une
fracture de l’avant bras a été rapportée un an avant
l’apparition des symptômes.

Les TD des membres siègent surtout  autour des ceintures
des membres, plus rarement aux extrémités. Les sites

préférentiels sont l’épaule, le creux sus-claviculaire et la
cuisse autour du nerf sciatique (7, 8, 9, 12, 25, 26). La
localisation à la main est rare. Nous en avons retrouvé
dix cas dans la littérature, dont deux localisations digitales
(3). Parmi nos patients, nous rapportons 13 cas au niveau
du membre supérieur dont un au niveau de la main
contre 5 au niveau du membre inférieur.

Sur le plan histologique ; la tumeur est constituée d’un
tissu homogène blanchâtre ou grisâtre de consistance
ferme et élastique. La tranche de section apparaît brillante
et fasciculée. Histologiquement, il existe de très fines
extensions tumorales vers les structures de voisinage (20).
L’absence de limitation par rapport aux tissus de voisinage
explique le taux de récidive extrêmement important en
cas d’exérèse marginale ou intra-lésionnelle. Ceci justifie
une exérèse extra-lésionnelle “en bloc”, emportant une
marge de tissu sain péri-tumoral. La tumeur peut
comporter des calcifications ou des ossifications. Nous
rapportons dans ce travail un cas avec des ossifications
massives, ce qui est rarement signalé dans la littérature.
Microscopiquement, il s’agit d’un tissu conjonctif très
riche en fibres collagènes disposées en larges faisceaux
parallèles ou au contraire en fines fibres ondulées sans
disposition fasciculée nette. La richesse cellulaire est
modérée, voire faible. Les cellules sont fusiformes de
petite taille. Les noyaux sont petits, réguliers, ronds ou
ovalaires, à chromatine fine. Les mitoses sont rares. Il
n’existe pas d’atypie mitotique. La vascularisation est
modérée (1, 10, 20).

Le délai de consultation est souvent long. La
symptomatologie est le résultat de rétractions, de
constrictions et d’envahissement local. La TD se présente
comme une masse ferme de volume variable, régulière,
parfois bosselée, située dans la loge musculaire, sur une
cloison aponévrotique ou sur un trajet vasculo nerveux,
elle n’est pas adhérente à la peau mais peut être fixée sur
le plan osseux. Dans nos observations, la taille était
variable allant de 4 x 3 cm à 20 x 15 cm, la
consistance était ferme, parfois dure et même pierreuse.
Il n’y avait pas de signes inflammatoires en regard.

La radiographie standard recherche des ossifications ou
une ostéolyse par envahissement osseux qui  se traduit
par une déformation, une encoche corticale ou une
courbure congénitale chez l’enfant (14). L’IRM est
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l’examen de choix pour l’exploration des TD des membres
et permet d’évoquer le diagnostic de fibromatose
desmoïde, mais sans pouvoir éliminer de manière formelle
un sarcome de bas grade. Les TD sont mal limitées,
hétérogènes, en isosignal T1 (ou très discret hypersignal),
hypersignal T2 et STIR (lorsque la composante cellulaire
est prédominante), se rehaussant de façon modérée après
Gadolinium (18, 19). Ces lésions sont donc assez similaires
aux tumeurs malignes des parties molles. L’angio-scanner
et l’angio-IRM sont utiles pour étudier les rapports
vasculo-nerveux. Dans tous les cas une biopsie première
est indispensable sachant que le diagnostic différentiel
histologique le plus délicat est le fibrosarcome de bas
grade.

Le traitement des TD n’est pas strictement codifié (10,
13, 23, 27). Certains auteurs prônent même la surveillance
face à des tumeurs peu symptomatiques car l’évolution
est très lente. Pour d’autres le traitement est plutôt
chirurgical et obéit obéir aux mêmes règles que la chirurgie
des sarcomes des tissus mous. Mais l’exérèse ne doit pas
entrainer un déficit fonctionnel, car il s’agit d’une tumeur
bénigne pour laquelle s’impose donc le souci d’être
conservateur au maximum et le plus longtemps possible
(1, 9, 15, 17). La résection “en bloc” (tumeur retirée en
totalité avec sa pseudo-capsule et un manchon de tissu
sain circonférentiel) ; offre le plus faible taux de récidive.
Cependant, cette exérèse se heurte à de grandes difficultés
techniques du fait de l’absence de tout plan de clivage
et des adhérences aux structures voisines. L’idéal que
constituerait une exérèse “en bloc” apparaît donc
généralement comme non irréalisable.

La radiothérapie apporte un certain bénéfice en cas de
maladie résiduelle ou dans des sites inopérables (2, 16).
Plusieurs publications ont rapporté l’effet positif du
tamoxifène, un anti-œstrogène utilisé dans le cancer du
sein, avec des stabilisations, voire des régressions. Ce
sont les tumeurs qui comportent des récepteurs aux
œstrogènes qui sont les plus sensibles à l’hormonothérapie.
D’autres traitement ont été essayées, mais sans succès :
radiothérapie, chimiothérapie, anti cox2, interféron,
immunothérapie et colchicine (6, 13, 22, 27).

Dans notre étude, l’exérèse chirurgicale était de mise
tous les patients. Cinq patients ont eu du Tamoxifène,
qui a procuré une stabilisation tumorale.

Les TD ont une croissance lente. Des régressions ou
stabilisations spontanées ont été observées (10, 16).
Cependant, l’évolution reste marquée par la récidive dans
50 à 80% des cas. Ces récidives attribuant aux TD une
“malignité loco-régionale” malgré leur bénignité
histologique. La dégénérescence maligne n’est possible
qu’après irradiation (4, 11).

Dans notre série, nous avons obtenu les résultats suivants :
4 guérisons, 4 récidives (dont deux ont bénéficié d’une
2ème exérèse marginale), 5 cas sont sans récidives
actuellement, mais le recul est insuffisant pour affirmer
la guérison, et enfin 5 cas montre une stabilisation du
volume de la tumeur.

Le principal facteur pronostique est l’importance de la
résection en zone saine. Mais, lorsque la tumeur est dans
le creux sus-claviculaire, le triangle de Scarpa, la face
postérieure de la cuisse ou le creux poplité, la résection
carcinologique est malheureusement impossible (1, 4,
9, 11, 13, 21, 23, 25, 27).

CONCLUSION

A travers notre série et les données de la littérature, nous
pouvons dire que la “bénignité histologique” des TD
contraste avec leur “malignité locale” par leur caractère
infiltrant. Les récidives sont fréquentes conduisant à une
chirurgie itérative de plus en plus difficile et mutilante.
Cependant, il faut souligner la lenteur d’évolution, la
fréquente tolérance de la tumeur et même sa régression
(ou stabilisation) possible quoique rare. Cette régression
déjà rapportée dans la littérature, n’a pas été observée
dans notre pratique.
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RESUME

Le synovialosarcome est une tumeur maligne rare (14%
des sarcomes des parties molles). Son traitement est
difficile avec un fort pouvoir de récidive (20 à 40%).
Les auteurs rapportent l’observation d’une patiente traitée
pour synovialosarcome du genou par résection en bloc
et mise en place d’une prothèse de reconstruction.
L’évolution est marquée par l’apparition de métastase
pulmonaire traitée par métastasectomie et chimiothérapie.
A 1 an de recul, absence de métastases radiologiquement
décelables et récupération de la fonction du genou.

Mots clés : synovialosarcome, genou, résection, prothèse
de reconstruction, métastase

ABSTRACT

The synovial sarcoma is a rare malignant tumor (14%
of the sarcomas of the soft parts). Its treatment is difficult
with a strong capacity of recurrence (20 to 40%). The
authors report the observation of a patient treated for
synovial sarcoma of the knee by a bloc resection and
prosthetic reconstruction. The evolution is marked by
the appearance of pulmonary metastasis treated by
metastasectomy and chemotherapy. A 1 year follow-up,
absence of radiological detectable metastases and recovery
of knee function.

Key words : synovialosarcoma, knee, resection,
reconstruction prosthesis, metastasis

INTRODUCTION

Représentant 14% des sarcomes des tissus mous, le
synovialosarcome se distingue par sa particulière gravité

avec un risque accru de récidives locales (20 à 40%) et
d’évolution métastatique (40 à 70%) (2, 8, 9).

Il n’existe aucun consensus sur le traitement de cette
tumeur qui nécessite après biopsie une exérèse radicale
faite dans les meilleurs délais. La validité de la
chimiothérapie et de la radiothérapie n’est plus guère
controversée.

OBSERVATION

Mlle B.A. 22 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, qui a consulté pour tuméfaction de la partie
postéro-supérieure du tibia droit évoluant depuis 3 ans,
de consistance ferme, douloureuse, de 5/4 cm de
dimension, sans signes inflammatoires en regard, ni
circulation collatérale, ni troubles vasculaires ou
neurologiques associés. Le tout évoluait dans un contexte
d’altération de l’état général.

Un bilan a été réalisé fait de radiographies standards et
IRM montrant une volumineuse masse tumorale, très
hétérogène refoulant les muscles, développée dans les
parties molles en arrière de l’extrémité supérieure du
tibia (fig. 1 et 2), puis une biopsie chirurgicale a été
faite. L’étude anatomopathologique concluait à un
synovialosarcome.

Le bilan d’extension clinique et radiologique a été normal.
La patiente avait  bénéficié de 4 cures de chimiothérapie
néo-adjuvante avec régression du volume tumoral.

Puis il a été procédé, par 2 voies d’abord de Trickey et
para-patellaire médiane, à une résection en bloc
carcinologique transarticulaire de l’extrémité supérieure
du tibia emportant la cicatrice de biopsie et en passant
macroscopiquement 3 cm plus loin de la tumeur avec
mise en place d’un spacer au ciment (fig. 3).
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Le résultat anatomopathologique était : prolifération
tumorale résiduelle pouvant être compatible avec le
synovialosarcome déjà diagnostiqué avec limites de
résection saines.

La patiente avait bénéficié de 4 cures de chimiothérapie
postopératoire.

Après 6 mois et avec absence de récidives
radiologiquement décelables, la patiente avait bénéficié
d’une mise en place d’une prothèse totale du genou de
reconstruction (fig. 4 et 5) avec au moment de la

reconstruction des prélèvements ont été faits dont l’étude
histologique ne montrait pas de tissu néoplasique.

L’évolution a été marquée par l’apparition de métastase
pulmonaire (fig. 6 et 7).

La patiente avait bénéficié d’une métastasectomie
(lobectomie) et chimiothérapie adjuvante.

A 1 an de recul, absence de métastases radiologiquement
décelables et récupération de la fonction du genou avec
une flexion à 90° et extension à 0°.

Fig. 2. Aspect IRM : volumineuse masse tumorale très hétérogène,
refoulant les muscles, développée dans les parties molles en arrière

de l'extrémité supérieure du tibia
Fig. 3. Radiographie de contrôle après résection en bloc
carcinologique et mise en place d’un spacer au ciment 

Fig. 1. Radiographies standards face et profil montrant
une augmentation de densité des parties molles sans lyse osseuse

a. b.

a. b.
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Fig. 4. Photos peropératoires avec ablation du ciment et mise en place d’une prothèse de reconstruction

Fig. 6. Radiographie pulmonaire : opacité basale droite

Fig. 7. TDM thoracique : nodule parenchymateux au niveau
du segment postéro-basal du lobe inférieur droit mesurant 1,5/1,6 cm

Fig. 5. Radiographie de contrôle
postopératoire (prothèse de reconstruction)

a. b.

a. b.
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DISCUSSION

Décrit par Chassaignac en 1852 et démembré par
Haagensen et Stout en 1944, le synovialosarcome
représente 14% des sarcomes des tissus mous de l’adulte,
au troisième rang de fréquence après les léiomyosarcomes
et les liposarcomes (2). Ils surviennent le plus souvent
chez l’adulte jeune (âge moyen : 28 ans) (1) avec une
légère prédominance masculine. Les synovialosarcomes
siègent plus fréquemment au niveau des extrémités, en
particulier les membres inférieurs : cuisses, genoux, pieds.
La topographie est souvent juxta-articulaire (5) comme
dans notre cas. Contrairement à leur appellation, ils ne
proviennent pas de la synoviale articulaire avec laquelle
ils présentent des similitudes histologiques mais se
développent sur les gaines tendineuses et les bourses
séreuses.

Cliniquement, ces tumeurs se révèlent après un temps
de latence variable  par une tuméfaction plus ou moins
douloureuse. L’IRM constitue le meilleur examen en
révélant le siège, l’extension, la taille de la tumeur (17)
qui apparaît bien limitée.

Jones a individualisé un aspect IRM caractéristique des
synovialosarcomes (20), il s’agit du triple signal en T2:
intermédiaire, hyper et hypo intense reflétant les
composantes solide, kystique, hémorragique et fibreuse
du synovialosarcome.

L’exérèse chirurgicale reste l’élément fondamental du
traitement. Souvent, la tumeur présente une pseudo-
capsule donnant au chirurgien la fausse impression que
la résection est complète si bien que plus de 50% des
tumeurs ayant eu une résection jugée complète ont un
résidu tumoral micro ou macroscopique. Par conséquent
l’exérèse marginale passant par la pseudocapsule est
insuffisante et l’exérèse doit être large avec une marge
de 2 cm de tissu macroscopiquement sain dans tous les
plans, permettant de réduire le risque de récidive locale,
parfois aux dépens de la fonction (12) comme le cas de
notre patiente pour laquelle nous avons sacrifié
l’articulation pour réduire le risque de récidive. La
reconstruction de l’articulation a été assurée par une PTG
de reconstruction qui 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 musculaire 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. La mise en place
peut être faite en un ou deux temps.

Quant à l’amputation, elle peut être envisagée suivant
le siège en cas d’exérèse difficile ou de récidive et
n’améliore pas cependant de manière significative la
survie des patients que la résection en bloc (2, 5).

La chimiothérapie utilise l’adriamycine ou l’ifosfamide.
Elle est utilisée en postopératoire ou en préopératoire
(néo-adjuvante) dans des sarcomes évolués pour faciliter
l’exérèse carcinologique. En situation métastatique, la
chimiothérapie est fondamentale, mais le pronostic peut
être amélioré par l’exérèse de la tumeur primitive et des
métastases pulmonaires (5).

La radiothérapie améliore le contrôle local en diminuant
les récidives. Par contre, son incidence sur le pronostic
n’est pas démontrée. Elle vient en complément de l’exérèse
chirurgicale. Elle diminue le risque de récidive locale
que les marges d’exérèse soient satisfaisantes ou non.

Le pronostic de ces tumeurs est péjoratif, survie de 30
à 40% à cinq ans (3, 8, 9, 19), en raison de la fréquence
des métastases le plus souvent pulmonaires : 37% des
cas et des récidives locales (30% dans la série de Tateishi
(17). Les facteurs pronostiques sont la taille de la tumeur,
la différenciation tumorale, l’importance de la nécrose,
l’index mitotique, des marges d’exérèse chirurgicale
indemnes de tumeur. Le pronostic a cependant été
amélioré par les protocoles thérapeutiques actuels.

CONCLUSION

Le synovialosarcome est une tumeur rare difficile à traiter.
La chirurgie large “carcinologique” est l’élément capital
du traitement imposant ainsi un sacrifice articulaire et
compromis la fonction du membre. Mais grâce à la
prothèse de reconstruction, ce problème est résolu. Cette
technique nécessite une courbe d’apprentissage.
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Le pronostic est dominé par le risque de récidive locale
et les métastases surtout pulmonaire imposant une
surveillance rapprochée et une collaboration
pluridisciplinaire.
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RESUME

Les auteurs rapportent 60 cas de fracture du quart distal
de jambes colligées entre 2000 et 2007 au Service de
Traumatologie Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca.
Nous avons cherché à évaluer à partir de cette série les
particularités cliniques et radiologiques ainsi que les
difficultés thérapeutiques de ces lésions.
Nos patients (52 hommes et 8 femmes) ont été traités
et suivis avec un recul moyen de 42 mois. L’âge moyen
de nos patients était de 44 ans. Les accidents de la voie
publique dominaient les étiologies avec un taux de 73%.
Les fractures simples A.1 étaient les plus fréquentes
(73%). L’ouverture cutanée a été notée dans 26 cas
(43,4%) et la fracture du péroné a été associée dans 53
cas (88%).
Le traitement était orthopédique dans 19 cas (32%) et
chirurgical dans 41 cas (68%) avec ostéosynthèse par
plaque vissée chez 10 patients, enclouage centro-
médullaire chez 17 patients, fixateur externe chez 13
patients et vissage chez un seul patient. L’ostéosynthèse
du péroné a été réalisée dans 17 cas (15 par plaque vissée
et 2 cas par embrochage).
Les résultats étaient satisfaisants dans 65,5% des cas
selon les critères de Delacaffiniere (5). On a constaté que
les résultats fonctionnels décevants sont plus fréquents
après traitement orthopédique (62,5%). La plaque vissée
et le fixateur externe donnent à peu près autant de
résultats satisfaisants que décevants. Les meilleurs résultats
obtenus étaient lors du traitement par enclouage

centromédullaire. La fixation péronière associée semble
améliorer ces résultats. L’enclouage centromédullaire
verrouillé associé à une synthèse péronière, nous paraît
une solution thérapeutique efficace.

Mots clés : fracture, quart distal, jambe, traitement,
évolution

ABSTRACT

Our retrospective study is about 60 cases of fractures of
distal tibial quart collected between 2000 and 2007 in
traumatology and orthopaedic surgery department, wing
4, of Ibn Rochd university hospital.
We looked for has value from this the clinical and
radiological specificies and therapeutic problems of this
injury.
Our patients (52 men, 8 women) have been treated and
reviewed at and average decline of 42 months. The
average age of our patients was 44 years.
The most fractures were sustained in road traffic accidents
(73%). Fractures were categorized according to the AO
classification and as follows : A.1 (73%). Concomitent
fibular fracture was noted in 53 cases (88%) and 26
fractures were open (43,4%).
The orthopaedic treatment has been used in 19 cases
(32%) and the surgical in 41 (68%) as follows : (Plate
osteosynthesis : 10 cases, external fixation : 13 cases,
interlocking intramedullary nailing : 17 cases, and
locking compression : 1 case). The fibular fracture was
stabilized with plate in 15 patients, and with spit in 2
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patients. The functional results were acceptable in 65.5%
according to the Delacaffiniere criterious.
Fractures of distal quart of tibia cause several problems,
consisting in the diversity of the anatomopathologic
forms and the choice of the tibia associated to the internal
fibular fixation seems to us as a effective method for
managing these fractures.

Key words : fracture, distal quart, tibia, treatment,
evolution

INTRODUCTION

Ces fractures ont été individualisées par Gerard (7), et
Zucman (23) comme étant des fractures supramaléolaires
et extra-articulaires dont le trait siège dans le quart
inférieur de la jambe, mesuré sur une radiographie de
face et qui respecte la surface articulaire du pilon tibial
(4).

Les particularités anatomiques et notamment vasculaires
du quart distal du tibia rendent compte des complications
auxquelles elles sont exposées.

Notre travail consiste à une étude rétrospective d'une
série de 60 cas de fractures du quart distal de la jambe,
pilon tibial exclu, traitées au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

L’objectif de ce travail est, d’une part, d’étudier les
différents aspects cliniques et radiologiques de ces fractures
et, d’autre part, d’évaluer à travers l’expérience du service
les résultats des traitements utilisés afin d'en déduire les
indications thérapeutiques.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 60 cas de fractures du
quart distal, pilon tibial exclu, sélectionnées parmi 721
fractures de jambe admises au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca,
sur une période de 7 ans, de janvier 2000 à décembre
2007.

RESULTATS

L’âge de nos patients était compris  entre 14 et 76 ans,
avec une moyenne d’âge de 44 ans. Nous avons noté une
prédominance masculine avec 52 hommes et 8 femmes.
Les accidents de la voie publique sont à l’origine de 73%
des fractures dans notre série, suivis des chutes dans 22%
des cas et les accidents de sport dans 3% des cas. Les
côtés droit et gauche sont atteints dans des proportions
presque identiques. Les éléments cliniques recueillis à
l’admission, allaient de la simple douleur du membre,
avec impotence fonctionnelle et oedème jusqu’à la
déformation qui peut associer une angulation, un
raccourcissement et/ou une rotation. Nous avons noté
26 cas d’ouvertures cutanées : 13 cas de type I, 7 cas de
type II et 6 cas de type III selon la classification de
Cauchoix et Duparc, une section de l’artère tibiale
antérieure a été notée chez un patient. Tous nos patients
ont bénéficié d’un bilan radiologique standard fait d’une
radiographie de la jambe en incidence de face et de profil
prenant le genou et la cheville, ce qui nous a permis de
classer ces fractures selon le siège, le type, le déplacement
et les lésions associées. Dans notre série, nous avons
adopté la classification AO qui défini les fractures supra-
malléolaires en 3 types :

- Les fractures simples (4.3.A.1) dans 44 cas (73%).

- Les fractures à coin (4.3.A.2) dans 10 cas (17%).

- Les fractures complexes (4.3.A.3) dans 6 cas (10%).

L’étude de notre série montre l’existence de déplacement
dans 51 cas (85%). La fracture du péroné a été retrouvée
dans 53 cas (88%).

Le traitement était orthopédique dans 19 cas soit 32%
(fractures simples stables, non ou peu déplacées) dont 8
cas avec ouverture cutanée type I selon la classification
de Cauchoix et Duparc. 41 patients ont bénéficié d’un
traitement chirurgical : l’enclouage centromédullaire
verrouillé dans 17 cas ; la plaque vissée a été utilisée 10
fois (24,3%) ; le fixateur externe chez 13 patients dont
10 fractures étaient ouvertes, et le vissage chez un patient.
Sur les 41 fractures traitées chirurgicalement, 36 avaient
en plus du trait tibial, une fracture péronière associée.
Le péroné a été synthésé dans 17 cas dont 15 cas par
plaque vissée et 2 par embrochage. Les 19 autres cas
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n’ont pas nécessité de fixation péronière vu que la
réduction était jugée satisfaisante. La fixation péronière
était réalisée 5 fois en association au fixateur externe, 5
fois à l’enclouage centromédullaire verrouillé du tibia,
6 fois à la plaque vissée, et 1 fois au vissage du tibia.

On a relevé cinq cas d’infection superficielle suite à une
ostéosynthèse par plaque vissée (3 cas) et fixateur externe
(2 cas de fracture ouverte type III), l’évolution était
favorable après soins locaux et antibiothérapie, et après
greffe cutanéo-spongieuse pour le type III.

Nous avons noté deux cas de pseudarthrose aseptique ;
le premier chez un patient traité orthopédiquement, le
deuxième traité initialement par fixateur externe : ces
deux patients ont été repris respectivement par fixateur
externe et greffe cortico-spongieuse pour le deuxième
cas ; et l’évolution était favorable après six mois de recul,
par consolidation du foyer fracturaire.

Cinq cas de cal vicieux ont été constatés, étaient bien
tolérés et n’ont nécessité aucune réintervention

chirurgicale. L’algodystrophie a été observée chez deux
patients traités par plâtre ; ils ont bien évolué sous
traitement médical et rééducation. Nous n’avons pas
noté de raideur de la cheville ni ostéite chez nos patients.
Selon les critères de Delacaffinière, 65,5% des patients
revus ont retrouvé une fonction satisfaisante de la cheville
(résultats très bons et bons), et selon le score d’Olerud,
62,5% des patients revus ont eu des résultats excellents
et satisfaisants (consolidation totale sans douleur à la
marche ni raideur gênante de la cheville).

On a constaté que les résultats fonctionnels décevants
sont plus fréquents après traitement orthopédique
(62,5%). La plaque vissée et le fixateur externe donnent
à peu près autant de résultats satisfaisants que décevants.
Les meilleurs résultats obtenus étaient lors du traitement
par enclouage centromédullaire. La fixation péronière
associée semble améliorer ces résultats en augmentant
ce taux à 100%.

Fig. 1. a et b. Fracture du quart distal du tibia type A.1.1 associée à une fracture du péroné au même niveau

b.a.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°44 - MARS 20118

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 44 : 5-11

Fig. 3. a et b. Fracture du quart distal ouverte type II du tibia, type A.1.1
associée à une fracture du péroné et fracture de la malléole interne

Fig. 4. a et b. Ostéosynthèse par fixateur externe
Hoffman du tibia et vissage de la  malléole interne

a. b.

Fig. 5. a et b. Fracture du quart distal du tibia type A.1.2 associée à une fracture du péroné

a. b.

Fig. 2. a et b. Ostéosynthèse interne par plaque vissée en trèfle du tibia,
et plaque vissée 1/3 de tube avec vis de compression sur le péroné

a. b. a. b.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°44 - MARS 20119

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 44 : 5-11

DISCUSSION

C’est à Malgaine (14) en 1847, que revient le mérite
d’avoir décrit pour la première fois, sous le nom de
fracture supra-malléolaire, “une fracture qui siège deux
à trois centimètres au-dessus de l’articulation tibio-
tarsienne. Ce n’est qu’en 1963 que Gérard et Evard (7)
évoquent plus spécifiquement les fractures du quart
inférieur, l’usage a exclu les fractures intéressant
directement la surface articulaire tibio-astragalienne, et
qui correspondent aux fractures du pilon tibial.
Ultérieurement, Zucman (23), en 1972, parle de fractures
basses extra-articulaires englobant les fractures
métaphysaires, épiphysaires et métaphyso-épiphysaires.
Enfin, Muller (15), en 1990, crée la notion du carré
épiphysaire distal. Il apparaît donc clairement qu’il a
fallu plus d’un siècle pour parvenir à une individualisation
de ces fractures.

Le quart inférieur possède quelques particularités
anatomiques et qui permettent d’expliquer le
comportement tout à fait singulier de ces fractures. Le
tibia est superficiel juste sous le revêtement cutané et
Bonnevialle (3) a confirmé que le carré épiphysaire défini
par Muller, est de nature spongieuse exclusive ; le quart
distal du tibia a également une vascularisation assez
précaire. Cette architecture osseuse explique la  fragilité
relative du quart inférieur du tibia. Ces fractures

intéressent toutes les tranches d’age avec une légère
prédominance masculine ; les accidents de la voie publique
représentent l’étiologie la plus incriminée dans notre
étude avec un taux de 73%, ce qui concorde avec les
données de la littérature (3-5). Cliniquement, il n’existe
pas de difficulté majeure pour le diagnostic et l’examen
clinique ne doit pas se limiter au segment jambier puisque
les associations lésionnelles sont fréquentes. L’ouverture
cutanée reste fréquente, témoignant de la violence du
traumatisme et exposent au risque infectieux ; ces
ouvertures cutanées varient entre 7 et 26% (2, 3, 5, 17).
Notre série présente le taux le plus élevé par 43,4%, avec
une prédominance du type I de Cauchoix et Duparc par
50%, contre 27% de type II, et 23% de type III.

Un bilan radiologique de qualité est le seul moyen
diagnostique accédant à une bonne analyse lésionnelle,
ainsi qu’une bonne planification thérapeutique. Deux
incidences orthogonales (face et profil), réalisées sur un
même film s’avèrent indispensables.

Vu la diversité des variétés fracturaires rencontrées, il
n’est pas donc surprenant que de nombreuses classifications
aient été proposées, mais aucune d’elles ne permet
d’analyser tous les types de fractures et le sens du
déplacement. Dans notre série, nous avons adopté la
classification AO qui a montré que le type A.1 est le
plus fréquent avec un taux de 73% qui concorde avec
les données de la littérature (3, 8, 21).

Fig. 7. Fracture du quart distal de la jambe traitée par enclouage
centromédullaire du tibia associé à une ostéosynthèse interne

du péroné par une plaque vissée

Fig. 6. a et b. Ostéosynthèse par enclouage centromédullaire verrouillé

a. b.
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• Traitement

Le traitement orthopédique peut être indiqué dans les
fractures fermées et non déplacées (18) ou dans les contre-
indications du traitement chirurgical (10). Faizon (6) a
traité 42 fractures du quart distal de jambe par traitement
orthopédique, seuls 5 patients (12%) ont eu de bons
résultats. Casey (4) a traité 21 fractures supramalléolaires
par traitement orthopédique, et seuls 7 patients (33%)
ont eu des résultats satisfaisants. Dans notre série, nous
avons traité 18 patients par plâtre, les résultats fonctionnels
étaient jugés satisfaisants dans 37,5% des cas.

D’après les résultats de la littérature et de notre série, on
déduit que le traitement orthopédique ne peut être
efficace que dans les fractures stables et peu ou non
déplacées.

Le traitement chirurgical de ces fractures est controversé,
l’éventail des moyens thérapeutiques est grand, ce qui
rend le choix délicat. D’où la nécessité d'une analyse
lésionnelle précise pour instaurer une thérapeutique
adéquate.

Bien que l’ostéosynthèse interne par plaque vissée est
moins fréquemment utilisée, certains auteurs restent
encore fidèles à ce type d’ostéosynthèse (9-11, 12-20-
22). Bacquaret (1) a mené une étude dans laquelle il a
traité 64 fractures du quart distal de jambe par plaque
vissée et il a rapporté 83% de bons résultats. Malgré que
l’enclouage centromédullaire soit accepté comme méthode
pour stabiliser les fractures de la diaphyse tibiale, son
rôle dans le traitement des fractures de la métaphyse
distale n’a pas été bien défini, et reste controversé. Les
modifications récentes qu’a subi l’ECM ont permis
d’élargir le spectre de ses indications thérapeutiques.
Kempf et al. (13) ont confirmé que l’enclouage
centromédullaire verrouillé est une technique sûre et
efficace dans le traitement des fractures métaphysaires
distales du tibia, même quand le segment distal est court,
et que l’extension articulaire simple de la fracture n’est
pas une contre-indication à l’ostéosynthèse par enclouage.
Le seul problème c’est la consolidation en cals vicieux
(varus, valgus), ce qui nécessite un bon centrage du guide
d’alésage.

La synthèse du péroné est un sujet qui a été souvent
abordé mais pour lequel aucun consensus n’a pu être
établi. Tyliankis (21), Richter (16) et Senbaga (19) ont

montré que la fixation du péroné facilite l’insertion de
l’enclouage centromédullaire, aide à  un bon alignement
des fragments fracturaires, et améliore les résultats
fonctionnels.

Pour le fixateur externe, il est généralement utilisé dans
les fractures ouvertes avec lésions associées et les fractures
comminutives. Les résultats de notre étude sont
comparables à ceux de la littérature.

Zucman (23), dans sa série de 109 cas, a rapporté 49 case
de traitements orthopédiques dont 31 cas ont eu de très
bons résultats ou bons résultats et 3 cas de pseudarthrose
dont une septique. Le reste (60 cas) était traité
chirurgicalement (toutes méthodes comprises) dont plus
de 60% ont évolué favorablement, mais 14 cas avaient
une pseudarthrose dont trois étaient septiques et 3 cas
avaient un cal vicieux. Zucman avait ainsi plus de 80%
de bons résultats. Dans notre travail, nous en avions
65,5% de bons et excellents résultats selon les critères
de Delacaffinière. Nos mauvais résultats étaient en rapport
avec des fractures ouvertes (stade III de Cauchoix et
Duparc) et chez les patients traités orthopédiquement.
Il est difficile d’établir une comparaison entre les différents
moyens thérapeutiques utilisés car les indications de
chaque type de traitement sont variables et basées sur
l’état local du membre et général du patient.

Clement (6), dans sa série de 250 cas de fracture du quart
inférieur de la jambe, a comparé les résultats des
traitements par l’enclouage centromédullaire verrouillé
et ceux du traitement par plaque vissée, il a noté la
supériorité de l’enclouage centromédullaire qui permettait
un appui plus précoce et avait moins de complications.
Notre série comprend 17 patients traités par enclouage
centromédullaire avec de très bons résultats. L’enclouage
centromédullaire verrouillé associé à une synthèse
péronière, nous paraît une solution thérapeutique efficace.

CONCLUSION

Les fractures du quart inférieur de la jambe deviennent
de plus en plus fréquentes avec l’importance actuelle des
accidents de la voie publique. Elles sont souvent
compliquées de lésions associées notamment des
ouvertures cutanées nécessitant une prise en charge
particulière. En revanche, les fractures fermées ont un
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meilleur pronostic et peuvent être traitées par plaque
vissée ou par enclouage centromédullaire. D’après toutes
ces constatations, on peut déduire que l’enclouage
centromédullaire verrouillé associé à une synthèse
péronière, appliqué par des mains expertes, est une
solution thérapeutique efficace dans la prise en charge
des fractures du quart distal de la jambe.
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RESUME

La fracture luxation talo-naviculaire est une lésion
traumatique extrêmement rare. Elle est de mauvais
pronostic fonctionnel puisqu’elle se complique, dans la
majorité des cas, d’une arthrose de l’articulation talo-
naviculaire.
Les auteurs rapportent l’observation d’une fracture
luxation talo-naviculaire fermée chez une patiente âgée
de 32 ans suite à un accident de la voie publique. La
réduction a été réalisée en urgence, associée à une fixation
talo-naviculaire par deux broches de Kirschner. Une
contention par une botte plâtrée fut assurée pendant 8
semaines, suivie de séances de rééducation. Le résultat
fonctionnel est bon.

Mots clés : articulation talo-naviculaire, fracture luxation

ABSTRACT

The talonavicular fracture dislocation is an extremely
rare traumatic injury. The functional prognosis is
unfavourable because the lesion is very often complicated
by osteoarthritis of the talonavicular joint.
The authors report one case of closed talonavicular
fracture dislocation at a 32-year-old woman, following
an accident of the public way.
The reduction was performed in emergency and the
talonavicular dislocation was stabilized by two K-wires.
A contention by a plastered boot was assured during 8
weeks, followed by rehabilitation sittings. The functional
result was good.

Key words : talonavicular joint, fracture dislocation

INTRODUCTION

La fracture luxation talo-naviculaire est une lésion
traumatique réputée peu fréquente.

Nous racontons à travers cette observation la prise en
charge thérapeutique, et à la revue de la littérature
soulignons le mécanisme lésionnel.

OBSERVATION

W.H. est une patiente de 32 ans, victime d’un accident
de la voie publique (piéton heurtée par une voiture) avec
réception sur le pied droit en position de dorsiflexion.
L’examen clinique initial trouvait une patiente stable
sur le plan hémodynamique, douleurs intenses,
proéminence médio-dorsale du pied droite, sans ouverture
cutanée. L’examen vasculo-nerveux était normal. La
radiographie de la cheville droite prenant l’avant-pied
face et profil objectivait une fracture du scaphoïde tarsien
avec une luxation talo-naviculaire dorsale associée à une
fracture non déplacée de la base du 4ème et 5ème
métatarsiens (fig. 1 et 2).

La patiente a bénéficié en urgence sous AG d’une
réduction mais la luxation restait instable. Le malade a
été opérée par une voie d’abord dorsale découvrant une
rupture des ligaments dorsaux et de la capsule avec une
fracture de la portion inférieure du scaphoïde tarsien.
On a procédé à une réduction anatomique et une fixation
par deux broches de Kirschner en X (fig. 3). Une
immobilisation par botte plâtrée fut réalisée pour une
durée de 8 semaines, suivie de séances de rééducation.

L’évolution a été marquée par une bonne réadaptation
fonctionnelle avec disparition des douleurs et une
satisfaction de la patiente.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 44 : 48-50
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Fig. 1. Radiographie de cheville de profil
montrant la luxation talo-naviculaire dorsale

Fig. 2. Radiographie de l’avant-pied de face objectivait une
fracture luxation talo-naviculaire associée à une fracture

de la base du 4ème et 5ème métatarsiens

Fig. 3. a et b. Radiographies de face et 3/4 en postopératoire montrant la réduction
+ fixation de l’articulation talo-naviculaire par deux broches en X

Fig. 4. Radiographie de contrôle après 12 mois en postopératoire

a. b.
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DISCUSSION

La rareté de ces lésions est expliquée par l’importance
des liens ligamentaires que forme le scaphoïde tarsien
avec l’astragale et le calcanéum (1), elles sont causées par
un traumatisme de haute vélocité. Elles résultent le plus
souvent d’une compression longitudinale transmise le
long des bases des 4 métatarsiens sur un  pied en position
de flexion plantaire (2, 3, 4). La réduction en urgence de
la luxation est primordiale pour l’ensemble des auteurs.
Elle est réalisée sous anesthésie générale, le plus souvent
par manœuvre orthopédique : la traction s’exerce sur le
pied en  hyperflexion dorsale et en éversion. Le traitement
chirurgical est indiqué en cas d’instabilité.

La luxation isolée est une variété impossible pour la
majorité des auteurs (5). L’arthrite post-traumatique reste
une complication redoutable (6). Plusieurs méthodes
thérapeutiques ont été rapportées dans la littérature.
Dick (1942) (7) et Watson-Jones (1982) (8) ont proposé
une triple arthrodèse mais sans résultats obtenus.

Cependant, seul Jowett rapporte des bons résultats après
réduction ouverte et fixation par des broches. Certains
éléments sont de mauvais pronostic : le retard du
traitement, une réduction imparfaite de la luxation et
l’importance des dégâts cartilagineuses.

CONCLUSION

Les fractures du scaphoïde tarsien avec luxation dorsale
sont rares. Le traumatisme est souvent violent. La
réduction ouverte en urgence, avec fixation de l’articulation
talo-naviculaire par des broches  et une contention plâtrée
pendant 8 semaines donnent des résultats fonctionnels
satisfaisants.
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RESUME

Les lipomes sont des tumeurs des tissus mous à croissance
lente qui atteignent rarement plus de deux centimètres.
Des lésions de plus de dix centimètres, qu’on appelle
lipomes géants, peuvent se former n’importe où sur le
corps. Elles sont souvent vues à un stade avancé de
l’évolution et la malignité ne peut être écartée d’emblée.
De ce fait, l’examen anatomopathologique possède une
place importante dans la prise en charge de ces tumeurs.
Les auteurs rapportent deux cas de lipomes géants des
membres localisés au niveau de la cuisse et du bras.

Mots clés : lipome, biopsie, membres, exérèse

ABSTRACT

Lipomas are soft tissue tumors with slow growth, which
rarely reach more than two centimeters. Lesions of more
than ten centimeters, called giants lipomas, can form
anywhere on the body. They are often seen in advanced
stages of the development and malignancy can not be
dismissed out of hand. Therefore, pathological
examination has an important role in the management
of these tumors. The authors report two cases of
giant lipomas of members located in the thigh and arm.

Key words : lipoma, biopsy, member, exeresis

OBSERVATIONS

OBSERVATION 1
Mme A.T., âgée de 60 ans, sans antécédents particuliers,
consultait pour une volumineuse tuméfaction de la cuisse
droite évoluant depuis 10 ans. Il s’agissait d’une tumeur
indolore, mesurant 35 x 30 cm (fig. 1), de consistance

ferme, relativement fixe, intéressant toute la loge interne
de la cuisse et sans signes cliniques de compression
vasculo-nerveuse. L’examen locorégional ne montrait
aucune adénopathie palpable. Les articulations sus et
sous-jacentes étaient épargnées. La radiographie de la
cuisse montrait une opacité homogène des parties molles
sans signe de malignité et d’envahissement osseux
(fig. 2). L’IRM (fig. 3) montrait une image relativement
homogène, à contour régulier, de densité graisseuse,
refoulant vers l’avant le paquet vasculo-nerveux, sans
images de calcifications intra-tumorales. Une biopsie
chirurgicale par un mini abord confirmait la bénignité
de la lésion lipomateuse. Une exérèse chirurgicale extra-
capsulaire de la tumeur avait été réalisée. La masse
tumorale était macroscopiquement compatible avec un
volumineux lipome (fig. 4) et pesait 3450 g. Les suites
opératoires étaient simples et l’examen anatomo-
pathologique de la pièce opératoire confirmait le
diagnostic de lipome. L’évolution à 18 mois de recul
était favorable marquée par l’absence de récidive tumorale.
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Fig. 1. Volumineuse tuméfaction de la cuisse
de 35 x 30 cm chez une femme de 60 ans
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OBSERVATION 2

Mme M.H., âgée de 58 ans, présentait une tuméfaction
du 1/3 inférieur du bras gauche évoluant depuis 3 ans.
L’examen clinique montrait une tumeur mobile de
consistance ferme, indolore, de 16 x 14 cm de dimensions,

occupant la partie inférieure de la loge antérieure du bras
gauche (fig. 5. a et b). Les aires ganglionnaires étaient
libres. La radiographie révélait une opacité homogène
arrondie limitée aux parties molles.

L’échographie du bras objectivait une image tumorale
de tonalité graisseuse.

Fig. 2. Radiographie de la cuisse droite, montrant
une opacité homogène des parties molles sans signe
de malignité et d’envahissement osseux du fémur

Fig. 3. IRM de la cuisse droite : tumeur relativement homogène,
à contour régulier, de densité graisseuse, refoulant vers l’avant le

paquet vasculo-nerveux, sans images de calcifications intra-tumorales

Fig. 4. Exérèse de la masse tumorale
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L’imagerie par résonance magnétique révélait une image
homogène, à contour régulier, de densité graisseuse,
refoulant en dedans le paquet vasculo-nerveux, sans
images de calcifications intra-tumorales (fig. 6). Une
biopsie première par voie externe était en faveur d’un
lipome sans signes de malignité. L’exérèse était pratiquée
sans difficulté devant une masse bien encapsulée pesant
960 g (fig. 7). L’examen histologique de la pièce confirmait
le diagnostic. Les suites opératoires étaient simples.
L’évolution au recul de 14 mois était favorable.

DISCUSSION

Les lipomes sont les plus fréquents des tumeurs
mésenchymateuses bénignes du corps composés
d’adipocytes matures. Un lipome ayant un diamètre
supérieur à 5 cm est considéré comme un lipome géant
(1). Les lipomes géants au niveau de la cuisse sont rarement
observés (10). La plupart des publications y afférant (2,
3, 10) rapportent des cas cliniques. Terzioglu (9) en a
rapporté une série de 12 cas.

Les motifs de consultation fréquemment décrits dans la
littérature sont des gênes éprouvées telles la difficulté à
s’habiller, la pression sociale (4), une limitation
fonctionnelle (10), et même des oedèmes du membre
inférieur par compression veineuse et douleur nerveuse
par compression d’un tronc nerveux (10).

Mise à part cette gêne fonctionnelle, l’indolence et
l’augmentation progressive de volume de la tumeur
retardent la consultation chirurgicale. La durée d’évolution
du début jusqu’au stade de lipome volumineux est très
variable, avec des extrêmes de 2 mois à 40 ans (8).
Fimmanò (2) a rapporté un lipome géant de tiers moyen
de la cuisse droite évoluant depuis 10 ans après un
traumatisme. Nous n’avons pas trouvé cet antécédent
traumatique chez nos deux patientes. D’autres localisations
de lipome géant sont également citées entre autres au
niveau de la main et de l’avant-bras (1), au niveau du

Fig. 7. Exérèse de la tumeur

Fig. 5. a et b. Tuméfaction du 1/3
inférieur du bras gauche évoluant depuis 3 ans

Fig. 6. IRM du bras gauche : tumeur homogène, à contour régulier,
de densité graisseuse, refoulant en dedans le paquet vasculo-nerveux

a. b.
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sein (7) et même en intrathoracique (11). L’évolution des
lipomes géants de la cuisse peut être émaillée par
l’apparition de phénomènes de compression du nerf
sciatique (2), d’une rupture et d’une infection de la
tumeur (6). Ces lésions doivent faire discuter les
diagnostics différentiels avec d’autres tumeurs
mésenchymateuses bénignes et malignes (9). En effet,
les liposarcomes devraient toujours y être inclus (9). La
radiographie, l’échographie des parties molles, le scanner
et surtout l’IRM apportent des arguments de bénignité
de ces tumeurs, mais ne donnent pas le diagnostic de
certitude. En effet, seule l’étude anatomopathologique
de la biopsie et surtout de la pièce d’exérèse confirme la
bénignité de ces lésions.

La récidive tumorale est toujours possible de même que
la dégénérescence sarcomateuse (10) quoique cette récidive
n’a pas été retrouvée au recul de 5 ans dans 2 cas suivis
par Hakim (4). Ainsi, malgré la bénignité des lésions à
l’histologie, la transformation maligne est toujours
possible justifiant par la suite une surveillance au long
cours. Dans la prise en charge chirurgicale de ces tumeurs,
la liposuccion (8) est une alternative intéressante sur le
plan esthétique avec une petite incision de 1 cm. Devant
le doute sur la nature histologique et l’énormité des
tumeurs chez nos patientes, nous estimons que la chirurgie
conventionnelle reste la méthode la plus adaptée
permettant une exérèse complète.

CONCLUSION

Le retard d’une prise en charge diagnostique et
thérapeutique des tumeurs bénignes des parties molles
reste encore monnaie courante dans notre pays. Devant
la négligence et l’ignorance des patients, la malignité ne
peut pas être écartée jusqu’à preuve du contraire. D’où
la place de l’examen anatomopathologique dans l’arbre
décisionnel thérapeutique et la nécessité d’une surveillance
au long cours de ces volumineuses tumeurs des tissus
mous.
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RESUME

La reconstruction des pulpes digitales fait appel à des
techniques variées. Le lambeau de Venkataswami est un
lambeau homodigital en ilôt unipédiculé indiqué
essentiellement dans les pertes de substance pulpaires
en sifflet latéral des doigts longs.
Objectif : à partir d’une étude rétrospective intéressant
72 patients opérés entre Mai 2004 et Mai 2006 au sein
du Service de Chirurgie Plastique, des Brûlés et Chirurgie
de la Main du CHU Avicenne de Rabat, et d’une revue
de la littéraure, nous allons montrer l’intérêt de ce
lambeau dans la reconstruction des amputations pulpaires
des doigts longs.
Matériel et méthodes : 72 patients de 24 ans d’âge moyen
ont bénéficié d’une reconstruction par lambeau de
Venkataswami-Subramanian pour des pertes de substance
pulpaires post-traumatiques d’un ou plusieurs doigts
longs et ce, en un seul temps opératoire.
Résultats : les suites ont été favorables dans 90% des cas
tant sur le plan fonctionnel concernant la mobilité et la
souplesse articulaire que sur le plan esthétique grâce à
la conservation de la longueur digitale et de l’appareil
unguéal. 10% des patients ont présenté des complications
de façon variable à type de nécrose, d’infection ou de
raideur.
Discussion : afin d’éviter la régularisation des moignons
d’amputation, plusieurs techniques de reconstruction
ont été proposées. Elles vont de la simple cicatrisation
dirigée au transfert microchirurgical d’orteil en passant
par différents types de lambeaux.
Conclusion : parmi les lambeaux locaux indiqués pour
la reconstruction pulpaire des doigts longs, le lambeau
de Venkataswami reste pour nous un lambeau de choix.

Mots clés : amputation pulpaire, doigts longs, lambeau
de Venkataswami-Subramanian

ABSTRACT

The reconstruction of digital pulps calls various
techniques. The Venkataswami-Subramanian flap is an
homodigital flap principally used to reconstruct lateral
fingertips defects.
Objective : from a retrospective study interesting 72
patients operated between May 2004 and May 2006 in
the Plastic Surgery Unit of Avicenne Hospital and from
a study of the literature, we are going to show the interest
of this flap in the reconstruction of fingertips amputation.
Patients and methods : 72 patients, 24-year-old of
medium age have benefited from a reconstruction by
Venkataswami-Subramanian flap for post traumatic
amputation of one or several fingertips and this, in one
surgical time.
Results : the postoperative suites were good in 90% of
cases both on the functional plan concerning agility and
articular suppleness and on aesthetic plan thanks to the
conservation of the digital length and the ungueal
apparatus. 10% of the patients introduced complications
in a variable manner in type of necrosis, infection or
inflexibility.
Discussion : to avoid the regularization of the stumps
of amputation, several techniques of reconstruction were
described. They go from the simple healing aimed to
the microsurgical transfer of toe by way of different types
of flaps.
Conclusion : among the local flaps used in the fingertips
reconstruction, the Venkataswami remains for us the
best flap.

Key words : digital amputation, finger tip,
Venkataswami-Subramanian flap
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INTRODUCTION

Les moyens de reconstruction pulpaire sont nombreux,
allant de la simple cicatrisation dirigée au transfert micro-
chirurgical sur mesure (1, 2, 3).

Le lambeau de Venkataswami-Subramanian a été décrit
pour la première fois en 1980 (4).

Il s’agit d’un lambeau homodigital unipédiculé indiqué
essentiellement dans la couverture des pertes de substance
en sifflet latéral de la pulpe des doigts longs.

Ce travail a pour but, à partir d’une étude rétrospective
de 72 patients opérés dans le Service de Chirurgie
Plastique, des Brûlés et Chirurgie de la Main de l’hôpital
Avicenne de Rabat et d’une revue de la littérature de
montrer l’intérêt de ce lambeau dont le résultat esthétique
et fonctionnel nous parait satisfaisant.

PATIENTS ET METHODES

Entre Mai 2004 et Mai 2006, 72 patients ont été adressés
par le biais des Urgences Chirurgicales au Service de
Chirurgie Plastique, des Brûlés et Chirurgie de la Main
du CHU Avicenne de Rabat.

Ils présentaient tous une perte de substance pulpaire
post-traumatique d’un ou plusieurs doigts longs et ont
bénéficié d’une reconstruction par lambeau de
Venkataswami-Subramanian. Il s’agit d’un lambeau
homodigital en ilôt unipédiculé indiqué essentiellement
dans les pertes de substance pulpaires en sifflet latéral
des doigts longs.

Il s’agissait de 5 femmes et 67 hommes âgés de 18 à 60
ans avec un âge moyen de 24 ans.

La notion de tabagisme chronique a été rapportée dans
59,5% des cas.

Les circonstances du traumatisme étaient un accident de
travail dans 72% des cas (scie rotative, couteaux électriques
et machines à pression), un accident domestique dans
15,2% des cas (doigts de porte) et une  agression par
arme blanche dans 12,5% des cas.

Le traumatisme a intéressé l’index (D2) dans 31 cas, le
médius (D3) dans 28 cas, l’annulaire (D4) dans 21 cas

et l’auriculaire (D5) dans 5 cas. Il s’agissait de la main
dominante dans 59% des cas.

L’examen clinique a retrouvé une amputation distale en
sifflet palmaire dans 21 cas, en sifflet latéral dans 42 cas
et en saucisson dans 22 cas.

L’os de la troisième phalange était exposé dans 89% des
cas.

Nous avons noté la présence de lésions associées dans 12
cas à type de plaie ou d’amputation de lit unguéal, de
fracture et d’amputation de la houppe de la 3ème
phalange. Aucun déficit de flexion ou d’extension n’a
été rapporté.

Ces patients ont été opérés après un délai variant de 12
à 48 heures.

La reconstruction s’est faite en un seul temps opératoire.
La durée d’intervention moyenne était de 30 minutes.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

L’intervention est réalisée sous bloc tronculaire à la
Lidocaïne simple 2% et sous garrot. Après parage de la
perte de substance pulpaire (fig. 1), un triangle est tracé
puis incisé en palmo-latéral sur le doigt intéressé.

L’incision longitudinale se fait à la jonction peau dorsale-
peau palmaire du doigt et la dissection, de distal en
proximal, permet la levée du lambeau en ilôt avec le
pédicule vasculo-nerveux collatéral correspondant qui
est gardé dans son environnement graisseux (fig. 2). Cette
dissection peut s’étendre jusqu’à l’articulation métacarpo-
phalangienne (MP), et l’avancement est obtenu par un
triple mécanisme de médialisation, d’élasticité du pédicule
et de flexion interphalangienne proximale (IPP).

Une fois la couverture de la perte de substance obtenue
sans traction sur le pédicule, le lambeau est suturé aux
berges de la perte de substance par du fil de nylon 4.0
(fig. 3) (5).

La zone donneuse du lambeau peut être laissée en
cicatrisation dirigée, mais nous préconisons un
décollement des peaux palmaires et dorsales autorisant
sa suture directe et évitant ainsi le phénomène de
rétraction.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°44 - MARS 201138

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 44 : 36-39

Le lâchage du garrot en fin d’intervention permet de
vérifier la viabilité du lambeau. La durée de mise en place
du garrot ne doit pas dépasser 160 minutes.

Le pansement est réalisé en boule de Foucher avec
surélévation de la main pendant 10 jours. Après ce délai,
la mobilisation des doigts doit être débutée. A partir de
la 3ème semaine, une atelle nocturne peut être placée en
dorsal maintenant l’IPP et l’interphalangienne distale
(IPD) en extension neutre afin d’éviter tout risque de
raideur.

RESULTATS

Le recul varie chez nos patients de 6 mois à un an.

Les suites postopératoires ont été simples avec un résultat
fonctionnel et esthétique très satifaisant dans 90% des
cas.

La sensibilité pulpaire était normale ou très légèrement
diminuée dans tous les cas.

La pulpe sensible était de bonne qualité et son matelassage
était satisfaisant dans tous les cas revus.

Fig. 1. Perte de substance distale de D3, emportant l’appareil
unguéal et la houppe de la 3ème phalange Fig. 2. Levée du lambeau de Venkataswami-Subramanian

Fig. 3. Suture du lambeau aux berges de la PDS.
Aspect en fin d’intervention avant lâchage du garrot
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Les complications observées étaient une nécrose du
lambeau dans 2 cas qui a nécessité un parage et une
cicatrisation dirigée, une infection dans 2 cas, des
dysesthésies passagères dans 12 cas, une raideur articulaire
de l’IPP dans 5 cas ayant nécessité une rééducation
fonctionnelle régulière. La dystrophie unguéale retrouvée
dans 30% des cas semble liée au traumatisme initial et
au déficit de longueur du squelette restant.

DISCUSSION

De nombreuses techniques de couverture des pertes de
substance pulpaires ont été décrites et sont encore
largement utilisées.

La suture directe, la greffe de peau et la cicatrisation
dirigée ne donnent pas de bons résultats et on leur préfère
les lambeaux locaux.

On peut également avoir parfois recours au tranfert
microchirurgical de pulpe d’orteil. Mais les séquelles
esthétiques du site donneur ne sont pas négligeables et
il existe un risque de raideur articulaire du fait de
l’immobilisation prolongée (généralement 3 semaines)
(6).

Les amputations pulpaires en saucisson en zone 2 sont
généralement mieux traitées par les lambeaux d’Atasoy
et de Kuttler. La reconstruction des PDS en sifflet oblique
est meilleure par les lambeaux en ilôt. Le lambeau de
Hueston nous semble moins mobilisable en raison de sa
longue charnière. Sa récupération sensitive reste discutable,
médiocre pour certains (1), elle ne le serait qu’à court
terme et deviendrait excellente à long terme (7, 8).

La reconstruction par lambeau de Venkataswami-
Subramanian a des avantages certains : une couverture
en un seul temps opératoire sans autonomisation préalable,
de bonne qualité, un apport sensible considérable, une
grande mobilité sans aucune altération de la fonction du
doigt, l’absence de pont cutané lui permettant une bonne
intégration dans le revêtement cutané et des séquelles
esthétiques minimes (9, 10, 11, 12).

Nous avons obtenu 90% de très bons et bons résultats
nous confortant dans nos indications d'utilisation de ce
lambeau pour la reconstruction des amputations en sifflet
des pulpes digitales.

CONCLUSION

Le lambeau de Venkataswami-Subramanian est un
lambeau sensible qui présente un intérêt certain dans la
couverture des PDS pulpaires des doigts longs.

Le développement de cette technique et de celle des
lambeaux en ilôt en général a fait reculer les indications
des transferts micro-chirurgicaux de pulpe d’orteil.
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