
RESUME

Les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un
groupe de rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse.
Si la chirurgie est bien codifiée à l’heure actuelle, les
indications et conditions de réalisation de la radiothérapie
et de la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un
consensus définitif. Notre travail est une étude
rétrospective qui se propose, à travers 30 cas, d’apprécier
la prise en charge des STM au Service de Traumatologie-
Orthopédie (aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca
et couvre la période allant de janvier 2004 à décembre
2009. La moyenne d’âge était de 46 ans (16-75 ans) avec
une prédominance masculine (sex-ratio = 1/1,73) et
une atteinte du membre inférieur (86,7% des cas). La
localisation sous-aponévrotique était constante, avec une
taille tumorale supérieure à 5 cm dans 91% des cas.
L’extension de la maladie était observable dans 4 cas
(13,33%), dont 2 localisations pulmonaires, 1
ganglionnaire et 1 osseuse. Une biopsie incisionnelle
(90% des cas) et une biopsie exérèse (10%) ont été
pratiquées. L’étude anatomopathologique a permis
d’identifier 7 liposarcomes (23,33%),  5 sarcomes
pléomorphes indifférenciés (16,66%), 4 neuro-
fibrosarcomes (13,33%), 4 sarcomes fibroblastiques
(13,33%), 3 synovialosarcomes (10%). 2 cas de
rhabdomyosarcome et de léiomyosarcome (chacun) et 1
cas de schwannome malin, de sarcome épithélioïde et
de chondrosarcome myxoïde. Une exérèse large a été
pratiquée dans 86,7% cas dont 20% d’amputations.
Une exérèse non carcinologique (R+) fut notée dans
13,3% des cas traités chirurgicalement. La radiothérapie,
fut administrée en postopératoire (16,7% des cas) soit
sous la forme d’une monothérapie adjuvante (6,66%),
soit en combinaison avec la chimiothérapie (10% des
cas). Au recul moyen de 12 mois (6-24 mois),  3 cas de
récidive à 12 mois en postopératoire ont été notés. Du

point de vue du pronostic global, 60% de nos patients
ont une évolution actuarielle des plus favorables sans
maladie.  Le retard de consultation dans notre contexte
explique le taux élevé d’amputations (20%) dans notre
série. Le pronostic se verra nettement amélioré si le
diagnostic est porté plus précocement.
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INTRODUCTION

Les sarcomes des tissus mous (STM) de l’adulte sont un
groupe de rares néoplasmes d’origine mésenchymateuse.
Si la chirurgie est bien codifiée à l’heure actuelle, les
indications et conditions de réalisation de la radiothérapie
et de la chimiothérapie ne font pas encore l’objet d’un
consensus définitif.

Le but de cette étude est de montrer les aspects de la
prise en charge de ces pathologies dans notre contexte.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective de 30 cas de sarcomes des
tissus mous sur une durée de 6 ans (janv 2004-déc.
2009). L’âge moyen était de 46 ans (extrêmes de 16 à
75 ans) avec une prédominance masculine (63% des cas).
Le délai de consultation moyen était de 26 mois (extrêmes
de 1 mois à 15 ans). Les localisations au niveau du
membre inférieur étaient les plus fréquentes (86,6%)
avec une prédominance des localisations proximales qui
étaient 3 fois plus fréquentes que  les atteintes distales
(tableau I). Tous les patients avaient consulté devant la
constatation d’une tuméfaction qui était douloureuse
dans 76,6% des cas.
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A l’examen clinique, la taille de la tumeur était supérieure
ou égale à 5 cm dans 91% des cas avec adhérence aux
plans profonds dans 80% des cas. Un aspect ulcéro-
bourgeonnant était retrouvé dans 16,6% des cas. Les
radiographies standards étaient réalisées chez tous nos
patients ; elles avaient retrouvées un aspect lytique de
l’os iliaque dans un cas de localisation au niveau de la
hanche et une calcification des parties molles dans une
tumeur de la cuisse. L’échographie a été réalisée dans 10
cas mais était le plus souvent non concluante. L’IRM
avait été réalisée chez 26 patients ; le diagnostic de
sarcome avait été évoqué dans 80% des cas. Dans le cadre
du bilan d’extension à distance, la radiographie standard
du thorax avait été réalisée chez tous patients ; elle avait
retrouvé des métastases pulmonaires multiples dans 2
cas. La biopsie incisionnelle était réalisée dans 90% des
cas avec une biopsie exérèse d’emblée dans les autres cas.
Les résultats de l’examen anatomopathologique sont
résumés dans le tableau II. La stadification
histopathologique dans notre série est résumée dans le
tableau III.

Sur le plan thérapeutique, une exérèse large était réalisée
dans 86,6% des cas dont 20% d’amputation (2 cas de
désarticulation), une exérèse non carcinologique avait
été réalisée dans 4 cas (13,3%) dont 2 avaient été repris
pour un complément d’exérèse ; les deux autres cas avaient
eu un complément de traitement par radiothérapie devant
l’envahissement vasculo-nerveux par la tumeur (fig. 1).
Une radiothérapie postopératoire avait été réalisée chez
5 patients. Celle-ci était associée à une chimiothérapie
adjuvante dans 3 cas (2 cas de métastase pulmonaire et
un cas d’extension iliaque). Les suites postopératoires
étaient marquées par un cas de choc hémorragique chez
un patient ayant eu une désarticulation de la hanche qui
a été stabilisée après remplissage et transfusion sanguine.
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Tableau I. Localisation anatomique des STM dans notre série

Siège de la tumeur

• Région inguinale
• Région fessière
• Cuisse

- Région antérieure
- Région postérieure
- Interne

• Creux poplité
• Jambe

- Région antéro-interne
- Région postérieure

• Pied
- Face dorsale
- Face plantaire

TOTAL

• Epaule
• Bras

- Région antérieure
- Région postérieure

• Coude
• Avant-bras

- Région antérieure
- Région postérieure

• Main
TOTAL

Segment

Membre inférieur

Membre supérieur

Nombre

2
4

5
5
3
3

1
2

1
0
26

0

1
0
0

3
0
0
4

Pourcentage

86,67%

13,33%

Tableau II. Données de la distribution des STM
en fonction du sous-type histologique

Sous-type histologique

Liposarcomes
Sarcomes indifférenciés
Neurofibrosarcome
Sarcomes fibroblastiques
Synovialosarcomes
Rhabdomyosarcomes
Leiomyosarcomes
Schwannomes malins
Sarcomes épithélioïdes
Chondrosarcomes
TOTAL

Nombre de cas

7
5
4
4
3
2
2
1
1
1
30

Pourcentage

23,33
16,66
13,33
13,33
10,00
6,66
6,66
3,33
3,33
3,33
100

Tableau III. Stadification GTNM des sarcomes dans notre série

I

II

III

IV

Pourcentage

8
--

--
23

--
38

8
23

A
B

A
B

A
B

A
B

Grading histologique
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RESULTATS

Au recul moyen de 12 mois (extrêmes de 6 à 24 mois),
3 patients ont été perdus de vue (10%). L’évaluation était
clinique et échographique. Le taux de récidive était de
10% (3 cas) dont 2 avaient été repris (tableau IV). Le
troisième patient qui avait un sarcome indifférencié de
la région fessière a refusé la désarticulation de la hanche
a été alors envoyé pour radiothérapie. Un décès est survenu
chez un patient qui avait un synovialosarcome de 35 cm
de la région fessière avec métastase pulmonaire.

DISCUSSION

Les sarcomes des tissus mous représentent 1% de tous
les cancers ; les localisations au niveau des extrémités
sont retrouvées dans 50% des cas (1, 2). Leur incidence

globale est en augmentation probablement à cause de
l’augmentation du sarcome de Kaposi et aussi de meilleurs
moyens de dépistage (3, 4). Leur taux augmente avec
l’âge avec une légère prédominance masculine (5). Les
symptômes cliniques sont non spécifiques ; il peut s’agir
d’une masse ou d’une manifestation liée aux différents
stades évolutifs de la maladie. Les localisations profondes
se développent à bas bruit ce qui explique le retard de
consultation constaté dans notre série et qui est allongé
dans notre contexte par le recours à la médecine
traditionnelle et au circuit de consultation qui est prolongé
(jusqu’à 5 mois). Parfois, la prise en charge initiale est
retardée de plusieurs mois par un diagnostic
échographique faussement rassurant (hématome, kyste…)
et de ce fait toute tumeur des partis molles de taille
supérieure à 5 cm (quelle que soit sa profondeur ou sa
localisation) ; de même qu’une localisation au niveau de
la cuisse (quelle que soit sa taille ou sa profondeur) ou
de siège sous aponévrotique doit être considérée comme
sarcome jusqu’à preuve histologique du contraire (6).
Sur le plan paraclinique, les clichés standards n’ont qu’un
rôle limité. Ils sont néanmoins toujours réalisés pour
éliminer une tumeur osseuse envahissant les tissus mous,
identifier des calcifications ou un envahissement osseux
de voisinage. L’échographie permet d’identifier une masse
superficielle, et de détecter une récidive ; le champ de
vue limité et le rôle de l’opérateur, ainsi que la non-
représentation spatiale pour le chirurgien, limitent son
utilité. Le scanner n’est utilisé dans le bilan local que si
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’est pas
disponible ou contre-indiquée. Il peut également guider
des biopsies de récidives ou de métastases. L’IRM est la
méthode principale d’imagerie des tumeurs malignes
des parties molles, elle permet de suspecter la malignité
de la tumeur, une analyse précise de sa taille et de ses
rapports et de faire le bilan d’extension locorégional. Elle
permet également de détecter les récidives après traitement
(7). La biopsie représente l’examen clef dans les STM.
Parmi les différentes techniques décrites, c’est la biopsie
incisionnelle qui est la plus fiable sous réserve d’une
grande rigueur lors de sa réalisation (8). L’examen
anatomopathologique permet de confirmer le diagnostic
de sarcome et de préciser le sous type, ce qui permet de
classer la tumeur et d’établir un pronostic qui est d’autant
plus mauvais que la taille de la tumeur augmente (9).

Fig. 1. Exérèse d’une tumeur de la face postérieure
de la cuisse au contact du nerf

sciatique (flèche noire)

Tableau IV. Données thérapeutiques au cours de la récidive

Tumeur

Schwannome malin

Léiomyosarcome myxoïde

Délai
de la récidive

12 mois

18 mois

Geste
sur la récidive

Exérèse large (R0)

Désarticulation
de membre (R0)
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Sur le plan thérapeutique, la chirurgie est la composante
la plus importante. L’exérèse doit être large sans effraction
capsulaire. Parfois, elle est radicale emportant en bloc la
tumeur et tout le compartiment impliqué. L’amputation
et parfois la désarticulation représentent le seul recours
devant une infiltration vasculo-nerveuse importante ou
devant une tumeur qui envahit plusieurs compartiments
(8). Les preuves de l’usage de la radiothérapie en tant
que traitement adjuvant chez les patients sélectionnés
pour une résection chirurgicale proviennent de deux
essais cliniques randomisés (10, 11) et de trois études de
grande envergure émanant d’institutions hospitalières
de renommée (12, 13, 14), avec un contrôle local
significatif de la maladie de 98% sous radiothérapie
adjuvante mais de 70% seulement en absence de cette
dernière (11). Lors de l’autre essai clinique randomisé,
un contrôle local à 5 ans des STM de haut grade de 89%
fut obtenu avec la radiothérapie (curiethérapie), contre
66% en son absence (10). Le traitement standard de la
radiothérapie consistait à l’intégrer pour toutes les tumeurs
de haut grade ou de grade intermédiaire et ce,
indépendamment de la taille tumorale. La radiothérapie
en monothérapie est évoquée lorsque la chirurgie est
inappropriée ou refusée par le patient. Elle procure des
taux de contrôle local de la maladie de l’ordre de 30 à
60% (15). Actuellement, la radiothérapie n’est associée
à la chirurgie que pour les tumeurs de taille inférieure
à 5 cm (8). Les preuves définitives sur l’apport significatif
de la chimiothérapie en cas de STM des extrémités, en
terme d’augmentation de la survie globale, manquent
(5, 8, 16). Des essais cliniques randomisés n’ont pas pu
mettre en évidence de taux de survie plus élevés en
comparant la chirurgie par rapport à la chirurgie associée
à la doxorubicine (5). La chimiothérapie adjuvante se
justifie par les taux de récidive même après traitement
chirurgie-radiothérapie bien conduit (5, 8, 16). La
chimiothérapie est palliative pour la majorité des patients
ayant une maladie non réséquable ou métastatique (17)
(fig. 2).

Une marginale positive au moment de la chirurgie fait
généralement courir au patient un risque plus élevé de
récidive locale (10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (tableau
V). La survie globale (SG) des STM des patients avec le
couple thérapeutique chirurgie-radiothérapie est de
82,8% ± 5,3% à 5 ans. La survie exempte de maladie et

avec maladie est respectivement de 77,5% ± 5,8% et
86,3% ± 4,9% à 5 ans (26). Des taux de réponse à la
chimiothérapie de 50 à 60% ont été rapportés (27). L’on
ne sait pas encore si cette approche par les agents
conventionnels, améliore la survie, qui est de 12 mois
dans ce contexte (28). Trente-cinq pourcent des patients
sont susceptibles de développer une récidive ou une
métastase dans les 5 ans après chirurgie associée à la
radiothérapie. La mortalité des patients atteints des STM
est de 50% (16, 29, 30, 31) avec une corrélation entre
le grade histologique et le sous type (fig. 3). Une
surveillance post-thérapeutique clinique et radiologique
(échographie, scanner ou IRM) est recommandée afin de
détecter précocement les récidives ou une métastase
curable. Cependant, il existe très peu de preuves
susceptibles de démontrer qu’un dépistage précoce de la
récidive peut avoir une influence majeure sur la survie
(32).

Fig. 2. Le récapitulatif de la prise en charge des STM
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CONCLUSION

Le retard de consultation dans notre contexte explique
le taux élevé d’amputations (20%) dans notre série. Le
pronostic se verra nettement amélioré si le diagnostic est
porté plus précocement. Aussi, le recul moyen court et
la perte de vue de certains patients sont des limites à
cette étude.
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Marginale
chirurgicale

R1

R0

Limite
de résection

(+)

< 1 mm
1 mm

> 1 mm
Pas de résidu

n

6

14
10
22
4

n

6

50

Initial

3

0
0
0
0

Cumulé

3

2
0
0
0

Contrôle local
cumulé (n)
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RESUME

Nous rapportons une série rétrospective de sept luxations
radio-carpiennes dont six à déplacement dorsal et une
à déplacement ventral. La fracture de la styloïde radiale
était constante. Les luxations postérieures étaient toutes
accompagnées d’un arrachement du rebord marginal
postérieur. D’autres lésions étaient associées, à savoir
trois fractures de la styloïde cubitale, une luxation radio-
ulnaire distale, et une atteinte intra-carpienne. Un patient
a été traité orthopédiquement, et six chirurgicalement.
Quel que soit le traitement, les résultats sont satisfaisants
à court terme. Le patient avec une atteinte intra-carpienne
a eu un mauvais résultat.

Mots clés : luxation, radio-carpienne, poignet

ABSTRACT

We report a retrospective serie of seven cases of radiocarpal
dislocation. Dorsal displacement was observed for six
patients, ventral deplacement for one case. Radial styloid
fracture was constant. All posteriors dislocations were
associated with posterior rim avulsion. Other associated
injuries were three ulnar styloid fractures, one distal
radio-ulnar dislocation, and one intracarpal injury.
Whatever the treatment choice, results are satisfactory
at a short follow-up. The patient presenting intracarpal
injury had a bad result.

Key words : dislocation, radiocarpal, wrist

INTRODUCTION

La luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare
car les traumatismes du carpe entraînent plutôt une
fracture extra-articulaire ou une luxation péri-lunaire.
Leur fréquence varie entre 0,2% des traumatismes du
poignet pour Dunn (5) et 20% des traumatismes du
poignet pour Moneim et al. (16). Ce sont des
traumatismes complexes qui associent des lésions
ligamentaires et osseuses. Peu de travaux sont rapportés
dans la littérature sur cette pathologie avec seulement
deux séries de plus de 10 cas (4, 17). Le but de notre
travail est d’analyser les aspects radiologiques et évolutifs
de ces lésions, et d’en présenter les difficultés
thérapeutiques ainsi que les facteurs de mauvais pronostic.

MATERIEL ET METHODES

De 2005 à 2007, 7 patients étaient pris en charge pour
une luxation radio-carpienne. Dès l’admission aux
urgences, on a noté pour chaque patient : l’âge, le sexe,
le type de traumatisme et son mécanisme. L’examen du
poignet et de la main recherchait la déformation et
surtout évaluait l’état vasculo-nerveux.  L’examen régional
et général recherchait les lésions à distance. Tous les
patients bénéficiaient de radiographies de face et de
profil du poignet et de la main. Les radiographies de
l’avant-bras et du coude étaient systématiques. Sur ces
radiographies, on a analysé le type de déplacement du
carpe dans les plans sagittal et frontal, les traits de
fracture au niveau de l’extrémité distale du radius, et on
a recherché d’éventuelles lésions intra-carpiennes et
radio-cubitales inférieures.
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Un patient a été traité orthopédiquement et les six autres
chirurgicalement. La rééducation est le complément
indispensable du traitement après une période
d’immobilisation de 6 semaines.

La surveillance clinique évaluait la douleur et la mobilité
du poignet et de l’articulation radio-cubitale inférieure.
Les résultats fonctionnels ont été jugés selon les critères
de Grumillier (10). L’étude de la force musculaire par le
dynamomètre de Jamar n’a pas pu être réalisée, on a
simplement comparé la force de serrage des deux mains.
Sur les dernières radiographies de contrôle, on a recherché
un cal vicieux, une arthrose radio-carpienne et une
désaxation du carpe.

RESULTATS

Lors du traumatisme, l’âge moyen était de 30 ans
(extrêmes : 20 et 60 ans). Il s’agissait de 4 hommes et
3 femmes. Le traumatisme causal était fréquemment
violent comprenant deux accidents de la voie publique,
et cinq chutes d’un lieu élevé.

Le mécanisme et la position exacts du poignet lors de
l’accident n’ont pas pu être déterminés d’une façon
précise, mais la violence du traumatisme était la devise
commune vu que six patients avaient des lésions associées
à distance.

Deux luxations étaient ouvertes, une de type I et une de
type II de Gustillo.

Les luxations étaient à déplacement dorsal dans six cas
et ventral dans un seul cas. Elles étaient toujours
accompagnées de fractures. La fracture de la styloïde
radiale était constante (fig. 1 a et b). L’arrachement du
rebord de la marge postérieure du radius a été retrouvé
chaque fois que le déplacement est postérieur (six cas).
Notre seule luxation antérieure a été accompagnée d’une
fracture marginale antérieure. L’arrachement de la styloïde
cubitale a été noté chez trois patients. Il y avait un cas
de luxation radio-cubitale inférieure et un cas d’atteinte
intra-carpienne (fracture du scaphoïde).

Sur le plan thérapeutique, la luxation a été réduite en
urgence dans tous les cas. Un seul patient a été traité
orthopédiquement (observation n°2). La réduction a été
obtenue par traction, flexion palmaire et inclinaison

cubitale du poignet, l’immobilisation étant assurée par
un plâtre brachio-anti-brachio-palmaire pendant 2 mois
avec libération du coude et redressement du poignet
après un mois (fig. 2). Le traitement chirurgical a été
réalisé dans six cas. La contention a été assurée par un
embrochage stylo-radial dans quatre cas, dont deux cas
à foyer fermé (fig. 3 a et b). Un fixateur externe isolé a
été utilisé pour un seul patient (observation n°1).
L’articulation radio-cubitale inférieure a été embrochée
dans le cas n°6. Chez le patient présentant une fracture
du scaphoïde associée, un embrochage scapho-lunaire et
radio-carpien a été ajouté. Aucun geste n’a été fait sur
les lésions capsulo-ligamentaires. L’articulation radio-
carpienne a été stabilisée par embrochage radio-carpien
temporaire dans un seul cas (observation n°6). Une
immobilisation plâtrée était maintenue pendant six
semaines pour tous les patients.

Le recul moyen de nos patients est de 21 mois (12-36
mois). Les résultats sont rapportés dans le tableau I.
Aucun patient n’a présenté un très bon résultat. Le patient
traité orthopédiquement a eu un bon résultat fonctionnel
avec une légère douleur occasionnelle, une conservation
des mouvements du poignet et reprise de son activité
professionnelle. Les radiographies de contrôle montrent
une consolidation de la fracture de la styloïde radiale
sans translation cubitale du carpe.

Fig. 1 a et b. Luxation radio-carpienne à déplacement dorsal avec fracture
de la styloïde radiale et arrachement marginal postérieur

a. b.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°45 - JUILLET 201112

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 45 : 10-14

Sur les six patients traités chirurgicalement, trois ont eu
de bons résultats fonctionnels et radiologiques. Les
résultats étaient moyens chez le patient traité par fixateur
externe. Par ailleurs, ils étaient jugés mauvais chez deux

patients : le patient n°6 présentant une luxation radio-
cubitale inférieure associée à une atteinte intra-carpienne,
et le patient n°5 chez qui la réduction était imparfaite.

Fig. 3 a et b. Embrochage stylo-radialFig. 2. Luxation radio-carpienne à déplacement
dorsal traitée orthopédiquement

Tableau I. Récapitulatif des cas

Patient

1

2

3

4

5

6

7

Age

20

26

24

20

24

60

42

Direction
de la luxation

Postérieure

Postérieure

Postérieure

Postérieure

Antérieure

Postérieure

Postérieure

Lésions associées

Fracture des
2 fémurs et des 2 rotules

Fracture de la clavicule
Fracture-luxation du coude

Fracture du bassin

Fracture du fémur

Luxation métacarpo-phalangienne
Luxation carpo-métacarpienne

Fractures de l’olécrane, du fémur,
et de la rotule

LRCI
Fractures pertrochontérienne, du
scaphoïde et du rachis lombaire

Traitement

Traction bipolaire

Orthopédique

Embrochage SR

Embrochage SR

Embrochage SR

Embrochage SR
Embrochage RCI
Embrochage RC

Embrochage scapho-lunaire

Fixateur externe

Recul

20

30

36

22

18

12

12

Résultat

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Mauvais

Moyen

a. b.
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DISCUSSION

Les luxations-fractures radio-carpiennes sont rares, et
posent des problèmes diagnostique et thérapeutique.
Elles doivent être différenciées des fractures marginales
déplacées de Barton et de Letenneur (4, 19, 21). Elles
surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin (4
fois/7), victime d’un traumatisme violent, le plus souvent
une chute d’un lieu élevé sur la main en extension. Le
mécanisme exact est inconnu, elles seraient secondaires
à une hyperextension du poignet avec des mouvements
de rotation.

Les luxations radio-carpiennes pures sont exceptionnelles
et peu d’auteurs en retrouvent (4, 6, 8, 15). Le déplacement
est le plus souvent dorsal (6 cas sur 7 dans notre série)
et les fractures associées sont classiques, la plus fréquente
étant une fracture de la styloïde radiale.

A la fracture-luxation radio-carpienne peuvent s’associer
des lésions intra-carpiennes ou radio-cubitales distales.
La fréquence des atteintes vasculo-nerveuses est très
variable selon les études (3, 14, 17), mais l’atteinte
régressive du nerf médian, probablement due à son
étirement sur le squelette déformé, semble cependant la
plus fréquente (3, 15, 17). L’ouverture cutanée est rare
bien que Mugdal et al. (17) retrouvent 4 cas d’ouverture
cutanée sur 12 luxations radio-carpiennes. Les lésions à
distance sont variées et peuvent engager le pronostic
vital dans le cadre d’un polytraumatisme.

Moneim et al. (16) classent les luxations-fractures en 2
groupes selon qu’il existe ou non une lésion intra-
carpienne. Dumontier et al. (4) les subdivisent en 2
types : le type I où il existe une luxation radio-carpienne
avec ou sans arrachement du sommet de la styloïde radiale
et le type II où il existe une fracture de la styloïde radiale
supérieure au 1/3 de la facette scaphoïdienne du radius.
Ces deux classifications ont un intérêt thérapeutique et
pronostique.

L’attitude thérapeutique n’est pas univoque même si la
plupart des auteurs s’accordent sur la réduction première
et la restauration de l’anatomie articulaire (6, 20, 23,
24). La chirurgie est réservée pour certains à l’échec de
la réduction et/ou à la présence de lésions intra-carpiennes
(1, 13), alors que d’autres opèrent systématiquement les
LRC (3, 9, 18, 22) sans consensus sur la voie d’abord. La

chirurgie permet ainsi d’enlever d’éventuelles
interpositions tendineuses et fragments ostéochondraux
(2, 14, 23, 25). Nous préconisons le traitement
orthopédique dans les luxations-fractures stables après
réduction et nous réservons le traitement chirurgical aux
luxations-fractures instables. La voie d’abord postéro-
externe nous permet d’avoir un jour suffisant sur les
lésions et l’ostéosynthèse des fractures est assurée par des
broches. L’articulation radio-carpienne est immobilisée
en légère flexion par broche radio-carpienne et/ou plâtre
pendant 6 semaines. L’arthroscopie du poignet peut
également être proposée, permettant de visualiser les
lésions ligamentaires et d’ôter les fragments libres ostéo-
cartilagineux (11). La pose d’un fixateur externe en
distraction afin de réduire les fractures est proposée par
Mugdal et al. (17), Ayekoloye et al. (2), Jebson et al.
(12).

Nos résultats fonctionnels et radiologiques sont
satisfaisants 5 fois/7 quel que soit le traitement. La
luxation radio-cubitale inférieure constitue pour nous et
pour les autres auteurs un facteur de mauvais pronostic
(4, 23), les autres facteurs sont les lésions intra-carpiennes
(16), l’ouverture cutanée (18), les lésions vasculo-nerveuses,
les lésions tendineuses (7), les lésions cartilagineuses (4,
9) et les imperfections techniques.

CONCLUSION

Les fractures-luxations radio-carpiennes sont rares et
surviennent après un traumatisme violent, ce qui explique
la fréquence des lésions associées. Leur diagnostic est
radiologique. Quel que soit le traitement ; orthopédique
ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et
la bonne congruence articulaire sont les garants d’un bon
résultat. Leur association à des lésions intra-carpiennes
ou/et à une luxation radio-cubitale inférieure est de
mauvais pronostic.
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RESUME

Les schwannomes sont des tumeurs des nerfs
périphériques, développées à partir de la gaine du nerf.
Les schwannomes du nerf sciatique sont rares. Leur
symptomatologie est habituellement proche d’une
sciatique par hernie discale, ce qui peut retarder leur
diagnostic. Nous rapportons le cas d’un patient souffrant
d’une sciatalgie chronique chez qui l’IRM de la cuisse
droite avait révélé une tumeur du nerf sciatique. L’exérèse
de la tumeur a été simple, sans atteinte de l’intégrité du
nerf. L’examen anatomopathologique concluait à un
schwannome. Il n’y avait aucun problème neurologique
après l’intervention, ce qui confirme le bon pronostic
de cette tumeur.

Mots clés : sciatique, schwannome, tumeur des nerfs
périphériques, imagerie

INTRODUCTION

Le schwannome, appelé encore neurinome ou
neurilemmome, est une tumeur bénigne des nerfs
périphériques, développée aux dépens des cellules de la
gaine de Schwann. C’est la plus fréquente des tumeurs
des nerfs périphériques (1, 2, 3, 4). Les schwannomes
du nerf sciatique sont rares (1%) et conduisent à une
errance diagnostique avec une découverte souvent tardive
de la tumeur (1, 3). Nous rapportons, dans l’observation
suivante, le cas d’un schwannome du nerf sciatique révélé
par une sciatalgie chronique chez un adulte jeune et
discutons l’apport de l’imagerie dans le diagnostic de
cette tumeur bénigne.

OBSERVATION

Patient âgé de 44 ans, sans antécédents pathologiques
notables, avait consulté pour une douleur de la face
postérieure du 1/3 inférieur de la cuisse droite évoluant
depuis plus d’une année irradiant à la face externe de la
jambe et du pied droits avec des paresthésies du membre
inférieur droit. L’examen neurologique ne trouvait pas
de déficit sensitif ou moteur. Les réflexes ostéotendineux
étaient conservés. Les amplitudes articulaires étaient
normales. Le bilan biologique n’avait pas révélé
d’anomalie. Par ailleurs, à la palpation de la face
postérieure du creux poplité et de la cuisse droite, nous
avons noté une tuméfaction ronde, dure, mobile par
rapport au plan profond et douloureuse à la pression
avec un signe de Tinel positif. La radiographie standard
était normale. L’échographie du membre inférieur avait
montré une masse sous-cutanée bien limitée homogène
hypoéchogène, mesurant 3 cm de grand diamètre. Une
IRM de la cuisse et du genou droits, était alors réalisée,
elle avait mis en évidence une masse grossièrement
arrondie, régulière de 3 cm de diamètre, hypointense en
T1 (fig. 1) et hyperintense en T2 (fig. 2), se rehaussant
après injection du gadolinium en amont de la bifurcation
sciatique. Cette masse était séparée du pédicule vasculaire
libre et se trouvait en contact intime avec le nerf grand
sciatique. Ce qui évoquait en premier un neurinome du
grand sciatique. Une exérèse complète de la tumeur était
alors pratiquée (fig. 3). Celle-ci était blanchâtre bien
encapsulée, au contact avec le nerf sciatique, excentrique
et facilement extirpable. Elle refoulait les groupes
fasciculaires sans les pénétrer avec présence d’un plan
de clivage entre la capsule tumorale et les fibres nerveuses
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permettant une exérèse macroscopiquement totale sans
interruption de la continuité nerveuse (fig. 4). L’étude
anatomopathologique concluait à un schwannome bénin

du nerf sciatique. Les suites opératoires étaient simples
avec absence de signes déficitaires neurologiques. Au
dernier recul de deux ans, pas de récidive tumorale.
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Fig. 4. Vue per-opératoire : visualisation du fascicule
porteur sur lequel la tumeur s’est développée

Fig. 1. IRM en coupe coronale pondérée du genou droit
montrant une lésion arrondie en isosignal T1 homogène

Fig. 2. Lésion se rehaussant après injection
de gadolinium. Cette lésion est d’un diamètre

de 34/32 mm et qui refoule le nerf sciatique en extrémité

Fig. 3. Vue per-opératoire : énucléation de la
tumeur et visualisation du nerf sciatique



DISCUSSION

Les tumeurs des nerfs périphériques sont rares. Elles sont
développées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes
sont les plus fréquentes des tumeurs des nerfs
périphériques (2). Ils atteignent habituellement les grands
troncs nerveux, en particulier, du membre supérieur. Au
niveau du membre inférieur, le nerf le plus souvent atteint
est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien (1, 4).
Le nerf sciatique est rarement intéressé et représente
moins de 1% de tous les cas. Tout le trajet du nerf peut
être le siège de cette tumeur (3).

Les schwannomes surviennent habituellement entre 20 et
50 ans, chez des adultes des deux sexes sans distinction,
avec un sex-ratio proche de un (1, 2). Ils sont en général
des lésions solitaires. La présence de schwannomes
multiples est rare et elle n’est pas forcement en rapport
d’une neurofibromatose (5, 6, 7). La transformation
maligne est également rare (3, 5).

La forme de présentation la plus habituelle du
schwannome du nerf sciatique est celle d’une masse
palpable douloureuse (8, 9). Les autres signes cliniques
observés sont des douleurs radiculaires et distales parfois
très éloignées du site lésionnel, des paresthésies,
hypoesthésies et plus rarement un déficit moteur. La
douleur peut faire évoquer une sciatique distale mais il
n’y a pas d’impulsion à la toux et la palpation du trajet
du nerf permet de retrouver une masse sensible à la
percussion (2). L’enquête étiologique n’envisage un
schwannome du nerf sciatique que tardivement, car il
s’accompagne volontiers d’une douleur radiculaire
identique à une sciatique par hernie discale et l’imagerie
rachidienne peut montrer une discopathie modérée
considérée à tort comme responsable de la
symptomatologie (1, 2, 3). Dans notre observation, la
symptomatologie clinique était une sciatalgie chronique.

Le schwannome apparaît à l’échographie comme une
masse hypoéchogène, excentrée par rapport au nerf
porteur, dont l’aspect fibrillaire reste conservé. Il présente
en coupe transversale une forme “en cible”, souvent
hyperhémiée au Doppler couleur. Le diagnostic différentiel
se pose essentiellement avec le neurofibrome qui,
contrairement au schwannome, apparaît comme une
masse solide bien centrée par rapport au nerf porteur

dont la structure fibrillaire disparaît complètement (9,
10, 11, 12).

L’IRM permet de visualiser parfaitement la tumeur et
de préciser son étendue (13, 14). Le schwannome se
caractérise par une masse excentrée sur le trajet du nerf,
apparaissant en isosignal T1 et en hypersignal T2. Les
contours de la masse sont en général bien dessinés avec
un liséré périphérique en hyposignal évoquant la présence
d’une capsule. Le rehaussement au gadolinium est
habituellement homogène sauf dans les formes kystiques,
nécrotiques ou dans le cas de tumeurs géantes (4, 7, 14).
L’IRM permet dans la majorité des cas de différencier
entre schwannome et neurofibrome. En effet, l’aspect en
cible, hyper-intense en périphérie et hypo-intense plus
au moins homogène au centre sur les séquences pondérées
en T2 est caractéristique du schwannome, alors que le
neurofibrome est globalement hétérogène ou plus
rarement homogène sur les deux séquences pondérées
T1 et T2 (1, 7, 15). Cette distinction entre neurofibrome
et schwannome est importante car le neurofibrome qui
envahit profondément le nerf, oblige le plus souvent à
une résection totale avec ses conséquences fonctionnelles,
alors que le schwannome peut être disséqué sans perte
de la continuité nerveuse  (10, 13).

D’autres lésions expansives peuvent également prendre
origine sur le nerf sciatique et entraîner des diagnostics
erronés. C’est, entre autres, le cas de l’hamartome
fibrolipomateux, tumeur bénigne rare, qui peut atteindre
des dimensions considérables dans le pelvis sans provoquer
d’autres signes cliniques que ceux de la compression
d’organes voisins (10).

Les autres tumeurs nerveuses rares se développent à partir
des éléments constitutifs du nerf et consistent en lipome
intranerveux, hémangiome de la gaine de Schwann et
neurofibrolipome.

Les kystes mucoïdes sont des tumeurs bénignes peu
fréquentes qui touchent l’ensemble des nerfs périphériques
au voisinage des articulations dont il faut évoquer le
diagnostic devant toute lésion neurologique, d’apparition
rapide, au voisinage d’une articulation. La recherche
d’une communication articulaire en pré- et en
peropératoire est importante, notamment pour limiter
le risque de récidive (11, 16, 17).
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Les tumeurs nerveuses malignes présentent un tableau
clinique différent et un pronostic redoutable. Elles sont
volontiers douloureuses initialement avec un
développement rapide et s’accompagnant souvent d’un
déficit neurologique. L’IRM est le moyen d’imagerie le
plus performant permettant une approche diagnostique
de ces tumeurs. Seule l’étude histologique permettra une
certitude diagnostique (13, 17).

Le traitement est chirurgical. Les schwannomes sont
théoriquement extirpables car ils refoulent les groupes
fasciculaires sans les pénétrer, permettant ainsi leur
énucléation sans interruption de la continuité nerveuse
(3, 4, 5, 9, 10) comme c’était le cas pour notre patient.
Cette exérèse doit être microchirurgicale en s’aidant de
la stimulation électrique pour repérer les fascicules
moteurs. Parfois, la tumeur est appendue à un fascicule
que l’on ne peut séparer et qu’il faudra donc sacrifier (4,
13).

Enfin, il faut insister sur les conséquences médicolégales
d’une mauvaise exérèse de ces tumeurs ou d’une résection
d’un nerf majeur pour une tumeur nerveuse bénigne, car
la greffe nerveuse associée ultérieurement à des transferts
musculaires ne permet d’obtenir que des récupérations
partielles des déficits (13).

Le pronostic de cette tumeur est bon avec un taux faible
de récidive et de dégénérescence maligne à la différence
de la neurofibromatose (2).

CONCLUSION

Le schwannome du nerf sciatique est une tumeur très
rare, bien définie et excentrée du trajet du nerf. Malgré
sa rareté, le schwannome du nerf sciatique devra être
recherché devant toute sciatalgie traînante chez un adulte
jeune, sans qu’aucune compression radiculaire ne soit
mise en évidence à l’imagerie. L’imagerie en coupe,
notamment l’IRM, permet d’évoquer le diagnostic et de
différencier entre schwannome et neurofibrome. Toutefois,
le diagnostic de certitude reste histologique (17).
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RESUME

Les exostoses ostéogéniques sont des excroissances
ostéocartilagineuses développées le plus souvent à la
surface de la zone métaphysaire des os longs. Nous
rapportons une étude rétrospective de 55 cas d’exostoses
ostéogéniques, colligés sur une période de 10 ans allant
de 1995 à 2005, au service d’orthopédie pédiatrique de
l’hôpital d’enfants de Rabat. Les patients de cette série
sont 34 garçons et 21 filles, âgés de 2 à 16 ans. L’apparition
d’une tuméfaction dure, isolée ou associée à une douleur,
avait constitué le motif de consultation de 75% des cas.
Les localisations étaient diverses intéressant surtout
l’extrémité inférieure du fémur et l’extrémité supérieure
du tibia. 43 malades ont été opérés avec des suites simples
et une évolution à long terme satisfaisante. Le pronostic
est intimement lié au nombre et à la localisation des
exostoses ainsi qu’au risque de transformation maligne
en particulier dans les formes familiales de la maladie.

Mots clés : exostose solitaire, maladie exostosante, enfant,
chirurgie

ABSTRACT

Osteochondromas are common lesions in the metaphyseal
segments of the long bones. We report a retrospective
study of 55 cases of osteochondromas, between 1995 to
2005. The patients are 34 boys and 21 girls, aged from
2 to 16 years. The appearance of a hard tumefaction,
isolated or associated a pain, had constituted the reason

for consultation of 75% of the cases. The localizations
were varied especially interesting the distal femur and
the proximal tibia. 43 patients were operated with simple
continuations and an in the long run satisfactory
evolution. The forecast is closely related on the number
and the localization of the exostosis like to the malignant
risk of transformation in particular in the family forms
of the disease.

Key words : solitary exostosis, multiple exostosis, children,
surgery

INTRODUCTION

Les exostoses ostéogéniques sont des excroissances
ostéocartilagineuses développées le plus souvent à la
surface de la zone métaphysaire des os longs.

L’exostose solitaire est la tumeur osseuse bénigne la plus
fréquente et représente 90% de toutes les exostoses. Les
10% restants appartiennent à la maladie des exostoses
multiples.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au service de
traumato-orthopédie pédiatrique de l’hôpital d’enfants
de Rabat entre 1995 et 2005. Pour chaque patient, ont
été précisés : l’âge, le sexe, l’aspect clinique et
radiologique, le traitement et l’évolution.
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RESULTATS

Sur la période étudiée, 55 patients ont été suivis au
service. L’âge de nos patients variait de 2 à 16 ans avec
une moyenne de 11 ans. Une prédominance masculine
a été notée avec 34 garçons et 21 filles. La lésion était
unique dans 37 cas et multiple dans 18 cas. L’atteinte
familiale a été retrouvée dans 4 cas de maladie exostosante.
L’apparition d’une tuméfaction dure, d’une taille variable
de 1 à 8 cm, isolée ou associée à une douleur a constitué
le motif de consultation de 41 malades. Cependant, la
maladie s’est manifestée par une gêne fonctionnelle chez
14 patients. Une déformation des membres associée, à
type de main botte cubitale avec raccourcissement cubital,
a été notée chez 4 patients, et des signes de compression
nerveuse sous forme d’hypoesthésie cubitale ont été notés
chez un patient. Le bilan radiologique a comporté des
radiographies standard de face et de profil des segments
concernés, complétées par un squelette osseux pour les
18 cas de maladie exostosante. Les os longs ont été
concernés dans 82,5% des cas, alors que les os plats et
courts dans 17,5% des cas. Le membre inférieur a été
atteint dans 63% des cas avec une prédilection pour
l’extrémité supérieure du tibia (fig. 1) et celle inférieure
du fémur (fig. 2). La zone métaphysaire était atteinte
dans 90% des cas.

Le traitement chirurgical n’était pas systématique pour
nos patients, 43 enfants ont été opérés, soit un taux de
78%. Il intéresse les formes compliquées et les localisations
invalidantes qui entraînent une gêne fonctionnelle.
L’attitude abstentionniste, avec surveillance régulière
clinique et radiologique, a été préconisée dans les autres
cas. 16 enfants ont été opérés sur les 18 patients présentant
des localisations multiples, et 25 enfants avec une exostose
solitaire. Chez les 4 patients présentant une déformation
de l’avant-bras, 2 ont bénéficié d’un allongement cubital
et les 2 autres d’un raccourcissement radial. Les suites
opératoires ont été simples. Dans 22 cas, une étude
anatomopathologique de la pièce opératoire a été réalisée.
Elle a confirmé le diagnostic et a montré l’absence de
signes de dégénérescence maligne.

DISCUSSION

L’exostose représente, pour Dahlin et Unni (4), 40% des
tumeurs bénignes et 10% de l’ensemble des tumeurs
osseuses primitives. Les exostoses solitaires, 90% de
toutes les exostoses, se manifestent plus fréquemment
chez l’enfant et l’adolescent que chez l’adulte (14). Elles
sont souvent diagnostiquées au cours de la deuxième
décade (9). Alors que les formes multiples sont dépistées
plus précocement au cours de la vie. Dans notre série,
80% des enfants présentant une exostose solitaire étaient

Fig. 1. Radiographie du genou de
face montrant une exostose de
l’extrémité supérieure du tibia

Fig. 2. Radiographie du genou
de face montrant une exostose de
l’extrémité inférieure du fémur
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âgés de 10 ans et plus. Contrairement à l’exostose solitaire,
la maladie exostosante est une affection héréditaire et
obéit à un mode de transmission autosomique dominant
non lié au sexe (11).

De nombreuses exostoses solitaires restent
asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuitement
lors d’un examen radiologique. En général, ce sont une
ou plusieurs tuméfactions ou bosses qui attirent l’attention
des parents. Ces tuméfactions sont dures, de tailles
variables, fixes sur le plan osseux, mobiles par rapport
aux plans superficiels et sans signes inflammatoires. Dans
notre série, l’apparition de la tuméfaction a constitué le
motif de consultation dans 75% des cas. L’exostose peut
se révéler lors de complications mineures entraînant une
gêne mécanique : accrochage tendineux ou musculaire,
bursite aiguë (7), douleur suite à une fracture de la base
de l’exostose à l’occasion d’un traumatisme. Elle se
manifeste également d’emblée par des complications
majeures : compression vasculaire ou nerveuse (1, 15),
déviation angulaire d’un membre (5), épanchement
pleural ou péricardique par exostose costale (10, 15),
plus rarement par une dégénérescence sarcomateuse (13).
Dans notre série, la gêne mécanique a constitué le motif
de consultation dans 25% des cas. Une déformation de
membres a été notée dans 7% des cas et des signes de
compression nerveuse dans 2% des cas. La radiographie
standard est l’examen clé du diagnostic. Elle a été réalisée
pour tous nos malades. Elle permet le diagnostic de
certitude dans la majorité des cas, même en l’absence de
confirmation anatomopathologique, et permet aussi de
faire un bilan complet des lésions ainsi que leur description
précise (nombre, siège et structure). Elle permet également
de détecter une éventuelle dégénérescence maligne et de
dépister les autres anomalies osseuses telles qu’une
déviation articulaire ou une synostose. Le traitement des
exostoses est exclusivement d’ordre chirurgical (14). Il
consiste en l’exérèse complète de la tumeur jusqu’à sa
base d’implantation, en emportant la totalité de la capsule
fibreuse afin d’éviter une éventuelle récidive. Cependant,
la chirurgie s’adresse aux formes mal tolérées ou
compliquées, tout en ayant l’indication facile aux racines
et au tronc en raison du risque de dégénérescence, et si
possible en fin de croissance pour éviter d’abîmer le
cartilage conjugal. Enfin, les déformations générées par

les exostoses doivent être traitées (3). Toutefois,
l’abstention sous surveillance semble être la meilleure
approche en cas d’exostose de petite taille de découverte
fortuite (14). Dans notre série, 43 enfants sur 55 ont
bénéficié d’un traitement chirurgical pour des raisons de
gêne fonctionnelle ou esthétique. L’évolution de l’exostose
solitaire et de la maladie exostosante est, en général,
favorable (14). La réapparition de la douleur, après exérèse
d’une exostose, doit faire suspecter soit une récidive soit
une dégénérescence maligne (2, 13). La récidive, rare et
due en général à une exérèse incomplète de la tumeur,
nécessite une nouvelle exérèse avec pratique systématique
d’un examen anatomopathologique pour éliminer toute
dégénérescence maligne. Enfin, toute exostose qui devient
douloureuse ou augmente de volume à l’âge adulte, qui
présente des signes radiographiques atypiques, doit faire
suspecter une dégénérescence sarcomateuse (6, 8, 12).

CONCLUSION

Les exostoses sont des formations osseuses développées
à la surface des os et recouvertes d’une coiffe cartilagineuse.
Ce sont des tumeurs bénignes, de diagnostic facile et
dont le traitement s’adresse aux formes compliquées ou
mal tolérées. Cependant, une surveillance à long terme
s’avère nécessaire vu le risque de dégénérescence
sarcomateuse qui peut survenir dans la quatrième
décennie.
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RESUME

La fracture avulsion isolée de l’insertion tibiale du
ligament croisé postérieur (LCP) est une lésion rare.
L’examen clinique oriente le diagnostic qui sera confirmé
par l’imagerie par résonance magnétique (IRM). La
tomodensitométrie  avec reconstruction tridimensionnelle
trouve son intérêt dans l’appréciation de la taille du
fragment osseux arraché et de son déplacement ou en
cas de fracture comminutive. Ces renseignements
conditionneront la décision thérapeutique. Nous
rapportons un cas de fracture avulsion isolée du LCP,
traitée chirurgicalement par voie d’abord mini-invasive.
La rareté de cette lésion ainsi que son mode de survenue
nous ont incité à rapporter cette observation.

Mots clés : ligament croisé postérieur, entorse grave du
genou, chirurgie mini-invasive

ABSTRACT

Avulsion fracture of the posterior cruciate ligament
(PCL) is a rare injury. The clinical examination guides
the diagnosis and the magnetic resonance imaging (MRI)
confirms it. The three-dimensional CT-scan
reconstruction finds its interest in the evaluation of the
size of the bone fragment avulsed and its displacement
or in case of comminuted fracture. This information will
determine the therapeutic decision. We report a case of
isolated avulsion fracture of the PCL operated with
minimally invasive surgery. The rarity of this injury and
its etiology incited us to relate this observation.

Key words : posterior cruciate ligament, severe knee
sprain, minimally invasive surgery

INTRODUCTION

Les lésions du ligament croisé postérieur (LCP) sont peu
communes et souvent associées à d’autres lésions,
notamment celles du ligament croisé antérieur (LCA),
du ligament latéral interne (LLI), du ligament latéral
externe (LLE) et des ménisques. Les lésions isolées du
LCP sont beaucoup plus rares. Le LCP peut être lésé à
divers niveaux. On peut avoir une avulsion au niveau
de son insertion fémorale avec ou sans fragment osseux
(30-40%), une rupture interstitielle (15-25%) ou encore
une avulsion de son insertion tibiale avec ou sans fragment
osseux (40-55%). Nous rapportons un cas de fracture
avulsion isolée de l’insertion tibiale du LCP chez un
adulte victime d’un accident de la voie publique (AVP)
et qui a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale par
une voie d’abord mini-invasive.

OBSERVATION

Patient de 30 ans, footballeur de profession, sans
antécédents pathologiques particuliers, qui a été admis
aux urgences dans un tableau d’entorse grave du genou
droit suite à un AVP (piéton heurté par une voiture)
occasionnant un choc direct sur son genou en flexion.
A l’admission, le patient présentait un gros genou
douloureux et une impotence fonctionnelle totale de son
membre inférieur droit. Par ailleurs, il n’y avait pas
d’ouverture cutanée. L’examen du genou était quasi-
impossible. On notait l’existence d’un épanchement
intra-articulaire. Une ponction faite concluait à une
hémarthrose pure, permettant ainsi de tester plus
commodément le pivot central et de relever l’existence
d’un tiroir postérieur en flexion à 90°. Les radiographies
standards du genou droit de face et de profil ont montré
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une fracture avulsion d’un fragment osseux de la surface
rétro-spinale du tibia droit (fig. 1 et 2). Par la suite, le
patient a été opéré par voie d'abord mini-invasive en
“l’inversé” qui a permis une excellente exposition de la
surface rétro-spinale du tibia en évitant les sections et
les désinsertions tendino-musculaires extensives (fig. 3).
Cette voie d’abord respecte notamment le jumeau interne
et le muscle poplité. Le fragment osseux quant à lui a
été fixé par une agrafe (fig. 4). Un contrôle scopique de

face et de profil en per-opératoire était satisfaisant (fig.
5 et 6). Le tout, s’est déroulé sous anesthésie locorégionale
et en décubitus ventral avec un garrot à la racine du
membre. Les radiographies postopératoires de contrôle
de face et de profil étaient satisfaisantes et montraient
une réduction anatomique du fragment osseux (fig. 7 et
8). Quelques jours après, le patient a bénéficié de séances
de rééducation. La reprise de l’activité sportive s’est faite
plusieurs mois après.

Fig. 1. Radiographie de face du genou droit
montrant l’arrachement d’un fragment

 osseux de la région rétro-spinale

Fig. 2. Radiographie de profil du genou droit
montrant l’arrachement du fragment postérieur

Fig. 3. Incision en “L” inversé Fig. 4. Fixation de l’insertion tibiale du LCP par agrafe
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RESULTATS

Après un recul de 2 ans, les résultats étaient excellents.
Le genou était stable et l’examen était tout à fait normal.

DISCUSSION

Le pivot central est constitué par le ligament croisé
antérieur et le très puissant ligament croisé postérieur.

C’est le système le plus important, car il définit
pratiquement à lui seul l’axe de rotation du genou à
l'exception notable de la rotation externe, dont le contrôle
est assuré par les formations périphériques. La rupture
du LCP domine dans les traumatismes violents causés
par les AVP et les accidents de sport ou de travail. Elle
peut être isolée ou souvent associée à des lésions
périphériques. Ce contexte explique la fréquence des
lésions osseuses associées, en particulier l‘atteinte de la
rotule, du fémur, de la hanche ou de la jambe. La rupture

Fig. 8. Radiographie de contrôle postopératoire de profil

Fig. 5. Contrôle scopique de face Fig. 6. Contrôle scopique de profil

Fig. 7. Radiographie de contrôle postopératoire de face
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du LCP sera diagnostiquée par l’existence d’un tiroir
postérieur en flexion à 90°. Les lésions cutanées de la
face antérieure de la jambe, voire une fracture du tibia
et l’avalement de la tubérosité tibiale antérieure (TTA)
en flexion sont caractéristiques. Malgré tout, le diagnostic
de rupture du LCP peut être méconnu dans un contexte
de polytraumatisé. Plus important est le tiroir postérieur
qui est souvent très discret dans les cas aigus. Le risque
est majeur, en particulier dans les triades postéro-internes,
de croire à une banale rupture isolée du ligament latéral
interne, d’où l’importance de l’hémarthrose, du Lachman
et de l’existence d’une laxité interne, non seulement en
flexion à 30°, mais aussi en extension, signe caractéristique
de la rupture du LCP. Les arrachements osseux sont
recherchés avec attention sur les radiographies standards
de face, de profil et sur le 3/4 (avulsion osseuse au niveau
de la surface rétro-spinale). La TDM avec reconstruction
3D analyse avec précision le fragment arraché et l’IRM
confirme les lésions ligamentaires et méniscales. Ces
renseignements sont principalement utiles avant toute
procédure chirurgicale. La rupture du LCP n'entraîne
souvent qu’une gêne fonctionnelle discrète du moins sur
le plan de la stabilité alors qu’elle induit une perturbation
de la cinématique qui aboutit tardivement à une arthrose
soit fémoro-tibiale interne soit globale. Les fragments
non déplacés ou peu déplacés peuvent bénéficier d’un
traitement orthopédique par immobilisation par plâtre
cruro-pédieux en extension pendant 6 semaines. La
rééducation sera poursuivie pendant plusieurs mois. La
reprise des activités sportives sera très progressive. Elle
ne peut être envisagée avant six mois. Cependant le risque
de retard de consolidation ou de pseudarthrose n’est pas
négligeable, d’où la nécessité de la réparation chirurgicale
de tout fragment osseux même peu déplacé. La réparation
chirurgicale de ces lésions isolées du LCP avec avulsion
osseuse conduit à des résultats fonctionnels bons à
excellents. Cependant, certains patients gardent une
instabilité antéro-postérieure alors que la symptomatologie
a totalement disparu. Chez notre patient, aucune
instabilité antéro-postérieure n’a été notée et le genou
est asymptomatique après un recul de 24 mois. Une voie
d’abord postérieure du creux poplité de Trickey ou
d’O’Donoghue semble donner une bonne exposition du
fragment osseux.  La présence d’une fracture comminutive
ou d’un petit fragment osseux est une bonne indication

d’agrafage ou de suture, tandis qu’un gros fragment
osseux peut être fixé à l’aide d’une vis. Il faut être attentif
à réparer une éventuelle lésion méniscale ainsi que toute
déchirure de la capsule articulaire postérieure.

CONCLUSION

Le traitement chirurgical des fractures avulsions de
l’insertion tibiale du LCP demeure le traitement de choix
étant donné ses bons résultats et en tenant compte du
risque d’évolution à long terme vers l’arthrose en cas de
traitement orthopédique. La voie d’abord mini-invasive
permet un contrôle très satisfaisant des vaisseaux, du
condyle interne, et de la surface rétro-spinale en respectant
les éléments anatomiques du contrôle de la laxité
postérieure et postéro-externe, tout ceci avec un préjudice
cicatriciel minime.
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RESUME

L’ostéonécrose aseptique est la mort cellulaire des
différents composants de l’os. C’est une pathologie qui
atteint habituellement la tête fémorale. D’autres
localisations peuvent être plus rarement concernées
comme les condyles fémoraux et la tête humérale. La
localisation au niveau de l’astragale est rare, elle est
souvent d’origine traumatique, le risque est l’évolution
vers une arthrose de  l’articulation tibio-tarsienne mettant
en jeu le pronostic fonctionnel de l’articulation d’où
l’intérêt d’un diagnostic précoce qui repose
essentiellement sur l’IRM.
Nous rapportons l’observation d’une patiente initialement
suivie pour une polyarthrite rhumatoïde traitée au début
par des corticoïdes pendant 3 ans associés au Méthotrexate
(15 mg/semaine) et qui a été admise pour la première
fois dans notre formation pour des douleurs d’allure
mécanique de la cheville droite, la radiographie de la
cheville et l’IRM ont objectivé la présence d’une
ostéonécrose de l’astragale. La patiente a été traitée par
un forage avec greffe de la moelle osseuse avec une bonne
évolution après un an de recul.

Mots clés : ostéonécrose aseptique, astragale, IRM,
diagnostic

ABSTRACT

The avascular necrosis is cell death of various components
of the bone. It is a disease that usually affects the femoral
head. Other locations may be more rarely involved as
the femoral condyles and humeral head. The localization
level of the talus is rare, it is often traumatic, the risk
is the move to osteoarthritis of the ankle joint involving

the functional outcome of the Joint where the interest
of early diagnosis mainly based on MRI. We report the
case of a patient initially followed for rheumatoid arthritis
treated early with corticosteroids for 3 years in
combination with Methotrexate (15 mg/week) and has
been admitted for the first time in our training because
of pain in gait mechanics of the right ankle. The ankle
radiography and MRI have objectified the presence of
osteonecrosis of the talus. The patient was treated by
drilling with bone grafting with a favorable outcome
after one year decline.

Key words : aseptic osteonecrosis, talus, MRI, diagnosis

INTRODUCTION

L’ostéonécrose consiste en une dégénérescence puis une
disparition des cellules corticales et médullaires
aboutissant à une trame osseuse déshabitée. Le foyer
nécrotique est cerné par un tissu de granulation à partir
duquel des bourgeons conjonctivo-vasculaires prolifèrent
pour recoloniser la zone mortifiée. La mort cellulaire
préserve la charpente minérale et l’os mort conserve au
départ un aspect normal. Les secteurs nécrosés n’étant
pas réparés, la réaction des secteurs sains adjacents et
l’inadaptation aux contraintes mécaniques font apparaître
les modifications radiologiques de l’ostéonécrose.

L’ensemble des mécanismes physiopathologiques
aboutissant à la nécrose peut se regrouper en deux
processus plus ou moins associés : ischémie osseuse par
anomalie de vascularisation et diminution de l’activité
ostéogénique de la moelle osseuse.

Les principales étiologies sont la corticothérapie, la
drépanocytose et l’alcoolisme. D’autres facteurs peuvent
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favoriser l’ostéonécrose : l’hypertriglycéridémie, maladie
des caissons, maladie de Gaucher, nécrose radique, lupus,
maladie du collagène, grossesse, hémopathies,
chimiothérapie, transplantation, pancréatite, ...etc.

L’ostéonécrose touchent le plus souvent la tète fémorale,
la localisation au niveau de l’astragale reste rare, nous en
rapportons une nouvelle observation.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente âgée de 43 ans, suivie initialement
depuis 4 ans pour une polyarthrite rhumatoïde pour
laquelle elle a reçu de la corticothérapie pendant 3 ans
avec des doses allant de 10 à 60 mg/jour associée au
Méthotrexate à raison de 15 mg/semaine. La patiente a
été admise pour la première fois dans notre formation
pour des douleurs d’allure mécanique de la cheville droite
évoluant depuis 3 mois, pour lesquelles elle a reçu des
antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens
sans amélioration notable. L’examen clinique à l’admission

retrouvait une cheville droite douloureuse à la mobilisation
avec une limitation de la dorsiflexion, il n’y avait pas de
tuméfaction, l’examen de la cheville gauche était normal,
le reste de l’examen ostéo-articulaire n’a pas retrouvé de
synovites.

Les radiographies de la cheville droite ont montré une
ostéocondensation de la partie supérieure du dôme de
l’astragale (fig. 1 a. et b.). L’IRM de la cheville a objectivé
la présence d’une ostéonécrose aseptique de la partie
postéro-supérieure du dôme astragalien sans signes
évidents d’effondrement (fig. 2). Le bilan biologique n’a
pas retrouvé de dyslipidémie, ni de diabète, la recherche
des anticorps anti-nucléaires était négative, le dosage des
fractions du complément s’est révélé normal.

Le diagnostic d’une ostéonécrose aseptique de l’astragale
secondaire à la prise de corticoïdes a été porté et la
patiente a bénéficié d’un forage avec greffe de la moelle
osseuse avec une bonne évolution clinique après un recul
de 1 an.

Fig. 1. a. et b. Radiographie de la cheville droite face et profil montrant
une ostéocondensation de la partie supérieure du dôme de l’astragale

Fig. 2. IRM de la cheville droite montrant la présence
d’une ostéonécrose de la partie potéro-supérieure

du dôme de l’astragale

a. b.
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DISCUSSION

L’ostéonécrose peut se définir comme la mort cellulaire
des différents composants de l’os, c’est-à-dire du tissu
osseux mais aussi de la moelle osseuse. La prévalence de
l’ostéonécrose dans la population générale est mal connue,
elle a été estimée à 1 pour 1000 pour la hanche dans une
étude sur la population suisse (1).

Si l’ostéonécrose post-traumatique de l’astragale a été
décrite à de nombreuses reprises, tant dans son traitement
que dans ses caractéristiques radiologiques, l’ostéonécrose
non traumatique de l’astragale reste peu connue et peu
décrite.

Elle reste une localisation rare de la maladie nécrotique,
mais non exceptionnelle, il est vraisemblable que cette
fréquence est sous-estimée, compte tenu du fait que la
plupart des patients présentent d’autres ostéonécroses
du membre inférieur (hanches et genoux) qui sont sans
doute plus rapidement symptomatiques et plus
invalidantes que l’atteinte de la cheville. Sur le plan
anatomique, la localisation préférentielle à la partie
postéro-externe du dôme de l’astragale est en relation
vraisemblablement avec la vascularisation précaire de
l’astragale (2).

Les ostéonécroses non traumatiques des épiphyses relèvent
de plusieurs étiologies (3), l’incidence élevée des nécroses
avasculaires chez les patients recevant une thérapeutique
par corticoïdes est bien établie (4, 5). Il ne semble pas
exister de seuil inférieur : la simple prise de corticoïdes
pour le traitement d’une sinusite, conjonctivite, uvéite,
asthme est suffisante. Le nombre des localisations et le
volume total des nécroses est en revanche directement
en rapport avec la dose de corticoïdes. Le mécanisme
supposé à l’heure actuelle semble être une hypertrophie
des adipocytes médullaires entraînant une augmentation
de la pression médullaire (dans un milieu fermé qu’est
le tissu osseux) et une baisse du flux sanguin sinusoïdal
aboutissant à une ischémie. Cependant, une toxicité
directe sur les cellules osseuses entraînant leur apoptose
semble également impliquée dans l’étiologie cortisonique.

L’ostéonécrose de l’astragale est révélé souvent par des
douleurs de la cheville d’allure mécanique. Sur le plan
clinique, l’examen peut retrouver un oedème de la cheville,
la disparition du creux des gouttières rétromalléolaires

et un point douloureux sur le corps de l’astragale lorsque
la cheville est placée en flexion plantaire. La limitation
de la mobilité commence par une perte de la dorsiflexion
du pied et s’accompagne secondairement d’une perte de
la flexion plantaire à un stade plus tardif (6).

Le diagnostic de l’ostéonécrose est posé sur des lésions
radiologiques spécifiques. La classification des lésions
radiologiques se fait selon la classification proposée par
Ficat et Arlet au niveau de la hanche (7). L’imagerie par
résonance magnétique nucléaire permet d’étudier les
signaux de l’ostéonécrose et de porter un diagnostic
précoce (8). L’image de l’ostéonécrose de l’astragale
observée sur l’IRM est une zone d’hyposignal sur les
séquences pondérées en T1. La zone d’hyposignal siège
en regard de la zone nécrosée sur la radiographie, mais
elle est habituellement plus importante sur l’IRM que
sur la radiographie, ceci pouvant s’expliquer par la
difficulté de lecture de la radiographie sur un os dense
et de morphologie complexe. La zone d’hyposignal peut
être homogène ou hétérogène comme elle est observée
à la hanche avec des zones d’hypersignal au sein de la
zone en hyposignal. Une bande fine d’hyposignal en T1
et en T2 allant d’un bord à l’autre de l’os sous-chondral
est retrouvée constamment sur les IRM. Habituellement,
cette image en bandes fines, caractéristique de
l’ostéonécrose de la hanche, n’est retrouvée que sur
certaines coupes. Il est rare qu’on puisse la suivre comme
à la hanche sur les coupes d’IRM d’un bord à l’autre de
la zone cartilagineuse ou de l’os sous-chondral, ceci peut-
être simplement en raison de la morphologie de l’astragale.
Lorsqu’elle est visible, elle prend un aspect serpentin et
irrégulier comme à la hanche, dans sa forme classique
représentée par une double ligne avec une bande
d’hyposignal proximal et une zone d’hypersignal distal.
Un aspect d’œdème s’étendant au-delà de l’ostéonécrose
de l’astragale n’a été retrouvé que dans un cas, il apparaît
donc moins fréquent que l’oedème accompagnant les
ostéonécroses de la tête fémorale (9).

Une progression clinique et radiologique est régulièrement
observée. L’ostéonécrose non traumatique de l’astragale
apparaît mieux supportée par les patients que
l’ostéonécrose traumatique de l’astragale. Ceci peut
s’expliquer vraisemblablement par l’étiologie responsable
de l’ostéonécrose et son caractère souvent multifocal qui
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fait que les patients ont une demande d’activité beaucoup
moins importante que les patients présentant une
ostéonécrose post-traumatique qui est habituellement
unifocale et chez un patient ne présentant aucun autre
handicap médical.

Le traitement de l’ostéonécrose comporte 2 volets (10) :

- Un traitement médical systématique et reposant sur
des antalgiques qui sont fonction de la douleur. La
mise en décharge est nécessaire en phase de douleur
aiguë, qui signale la probable survenue d’une fracture
sous-chondrale, mais son effet sur l’évolution ultérieure
est inconnu et sa durée reste empirique ;

- Un traitement chirurgical qui comporte plusieurs
techniques selon le stade de l’ostéonécrose, le forage
avec ou sans greffon osseux, l’arthrodèse tibiocalcanéenne
et la prothèse de cheville.

CONCLUSION

L’ostéonécrose de l’astragale est rare ; néanmoins, il faut
y penser devant toute douleur de la cheville afin de faire
un diagnostic précoce et établir une prise en charge
adaptée pour préserver la mobilité de l’articulation de la
cheville.

REFERENCES

1. Aaron R, Lennow D, Stulberg B. The natural history of
osteonecrosis of the femoral head osteonecrosis rosemont. Am
Acad Orthop Surg 1997.

2. Hernigou P. Les ostéonécroses non traumatiques de l’astragale.
Rev Rhum Mal Osteoartic 2002 ; 69 : 103-8.

3. Lafforgue P. Pathophysiology and natural history of avascular
necrosis of bone. Joint Bone Spine 2006 ; 73 : 500-7.

4. De Bastiani G, Bosello O, Magnan B, Micciolo R, Ferrari F.
Metabolic and nutritional factors in the pathogenesis of idiopathic
osteonecrosis of the head of the femur (preliminary results of
a long-term follow-up investigation). Ital J Orthop Traumatol
1994 ; 10 : 85-93.

5. Paolaggi JB, Le Parc JM, Durigon M, Barres D, Paolaggi F,
Arfi S et al. Ostéonécroses cortisoniques : acquisitions tirées de
l’observation chez l’homme et confrontation avec les résultats
de l’expérimentation animale. Rev Rhum Mal Osteoartic 1980;
47 : 719-29.

6. Hernigou P. Ostéonécroses non traumatiques des épiphyses de
l’adulte. EMC Appareil Locomoteur 14-028-A-10.

7. Imhof H, Breitenseher M, Trattnig S et al. Imaging of avascular
necrosis of bone. Eur Radiol 1997 ; 7 : 180-6.

8. Bluemke DA, Zerhouni EA. MRI of avascular necrosis of bone.
Top Magn Reson Imaging 1996 ; 8 : 231-4.

9. Schweitzer ME. Magnetic resonance imaging of the foot and
ankle. Magnetic Reson Q 1993 ; 9 : 214-34.

10. Horst F, Gilbert BJ, Nunley JA. Avascular necrosis of the talus:
current treatment options. Foot Ankle Clin N Am 2004 ; 9 :
757-73.



RESUME

Le syndrome du canal carpien (SCC) est souvent d’origine
idiopathique, mais peut être secondaire à une cause
rhumatismale, endocrinienne, traumatique ou tumorale.
Les auteurs rapportent le cas d’un patient de 34 ans
adressé à leur consultation pour la prise en charge d’un
SCC droit évoluant depuis trois mois et confirmé par
l’électromyogramme. Le complément de l’examen
clinique et paraclinique a objectivé une masse de l’avant
bras dont la biopsie a étiqueté un hémangiome
intramusculaire. Lors de l’exérèse, la tumeur était
développée au niveau du muscle fléchisseur superficiel
des doigts et se prolongeait jusqu’au canal carpien. Une
section du ligament annulaire était systématique. Le
mécanisme du SCC était triple : une compression
endocanalaire par le prolongement de la tumeur, un
envahissement tumoral du nerf médian et par un effet
hémodynamique particulier aux hémangiomes
intramusculaires. Après un recul de deux ans, le patient
est asymptomatique et aucune récidive tumorale n’a été
notée.

Mots clés : canal carpien, hémangiome intramusculaire,
avant-bras, chirurgie

ABSTRACT

Carpal tunnel syndrome (CTS) has often an idiopathic
origin, but may be caused by rheumatic, endocrine,
trauma or tumor. We report a case of a patient of 34
years old addressed to our consultation for the
management of right CTS evolving for three months

and confirmed by electromyogram. Clinical and
paraclinical exams found a mass of the forearm. The
biopsy was in favor of intramuscular hemangioma.
During excision, the tumor was developed at the
superficial flexor muscle of fingers and extending to the
carpal tunnel. A section of the annular ligament was
systematically performed. The mechanism of the CTS
was threefold : an endocanalar compression by the
extension of the tumor, tumor invasion of the median
nerve and particular hemodynamic effects of the
intramuscular hemangiomas. After follow-up of  two
years, the patient is asymptomatic and no recurrence
was noted.

Key words : carpal tunnel, intramuscular hemangioma,
forearm, surgery

INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien (SCC) regroupe l’ensemble
des signes secondaires à la compression ou l’irritation
du nerf médian au niveau d’un tunnel inextensible qu’est
le canal carpien (1, 2). L’étiologie idiopathique reste la
plus fréquente et le SCC révélé par l’existence d’un
hémangiome intramusculaire (HIM) de l’avant-bras reste
exceptionnel. Le but de cette observation qui présentait
un SCC comme épiphénomène d’un hémangiome
intramusculaire de l’avant-bras, est d’essayer de préciser
la place respective de l’examen clinique systématique
de tout le membre supérieur et la possibilité des étiologies
extracanalaires, notamment tumorale, dans la genèse
d’un SCC.
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OBSERVATION

En juin 2008, nous avons reçu pour une cure chirurgicale
d’un SCC droit, un ouvrier de 34 ans. La symptomatologie
était faite d’acroparesthésies intermittentes au niveau du
territoire du nerf médian évoluant depuis un an,
s’aggravant environ une heure après le début du travail
et obligeant le patient à arrêter ses activités manuelles.
L’examen clinique a par ailleurs retrouvé une différence
de volume des deux avant-bras que le patient a remarquée,
mais qui ne le gênait pas. La palpation de l’avant-bras
droit mettait en évidence une masse au niveau de la loge
antérieure, indolore, molle, oblongue, de 6 cm de grand
axe, mobile avec les mouvements de flexion des doigts,
sans signes inflammatoires en regard avec des pouls radial
et ulnaire normaux. L’examen clinique a retrouvé aussi
une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian, sans
amyotrophie et des tests de provocation positifs du nerf
médian au niveau du canal carpien.

L’électromyogramme (EMG) montrait une réduction de
la conduction nerveuse motrice et sensitive du nerf
médian au niveau du canal carpien. La radiographie
standard de l’avant-bras a montré la présence de

calcifications dans les parties molles (fig. 1). La
tomodensitométrie (TDM) a mis en évidence une masse
d’allure tissulaire aux dépens du muscle fléchisseur
superficiel, avec quelques calcifications. Une biopsie
chirurgicale a objectivé un hémangiome intramusculaire
(HIM) de type caverneux.

Au cours de l’exérèse chirurgicale, l’exploration a retrouvé
une tumeur vasculaire aux dépens des corps musculaires
du 2ème et 5ème fléchisseurs superficiels des doigts se
prolongeant jusqu’au canal carpien avec un envahissement
du périnevre du nerf médian (fig. 2). L’artère nourricière
de la masse provenait de l’artère ulnaire. La masse a été
reséquée en totalité avec les tendons fléchisseurs du 2ème

et 5ème doigts avec respect du nerf médian. Nous avons
réalisé une section du ligament annulaire antérieur du
carpe et une anastomose des tendons du 2ème et 5ème

doigts avec les tendons fléchisseurs superficiels du 3ème

et du 4ème doigts (fig. 3). Les suites postopératoires
étaient simples. L’étude histologique de la pièce d’exérèse
a confirmé le diagnostic d’HIM caverneux. Après un
recul de deux ans, le patient est asymptomatique et la
fonction de la main est excellente.

Fig. 1. Radiographie de l’avant-
bras montrant des calcifications
en rapport avec des phlébolites

Fig. 2. Aspect peropératoire de la tumeur aux dépens
des muscles fléchisseurs superficiels, englobant le nerf
médian, avec prolongement au niveau du canal carpien
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DISCUSSION

Le SCC est le plus répandu des syndromes canalaires au
membre supérieur, et l’un des motifs de consultation les
plus fréquents en chirurgie de la main (2). La
physiopathologie de la lésion nerveuse peut être :

- Soit ischémique par compression du vasa nervosum
secondaire à l’augmentation de la pression intracanalaire
par inadéquation entre le contenant (ligament annulaire
en avant et plancher osseux en arrière) et le contenu
(nerf médian, synoviale et tendons fléchisseurs des
doigts) (3). L’inconvénient majeur de cette théorie est
qu’elle explique les conséquences de la compression
du nerf sans définir l’étiologie sous-jacente de la
compression mécanique (4) ;

- Soit par atteinte directe du nerf médian au niveau du
canal carpien secondaire à une irritation, une infiltration
par un processus occupant local ou régional ou encore
par une lésion propre du nerf médian avec altération
de la micro-architecture nerveuse et donc diminution
de la vitesse de conduction (4).

Le SCC peut être diagnostiqué par la plupart des cliniciens
grâce à sa symptomatologie, les tests cliniques et l’apport
de l’EMG (10). Le SCC est souvent idiopathique en
rapport seulement avec des anomalies anatomiques, soit
par diminution du contenant, soit par augmentation du
contenu (5). D’autres étiologies parfois associées entre
elles peuvent être incriminées ; l’exposition professionnelle,
les antécédents de traumatisme du poignet, les étiologies
métaboliques, rhumatismales, endocriniennes,

infectieuses, les hémopathies, les maladies de surcharge,
la grossesse, le post-partum et les anomalies congénitales
(osseuses, vasculaires, tendineuses) (3, 4, 6, 7). L’étiologie
tumorale intracanalaire est fréquente (kyste synovial,
lipome et fibrolipome du nerf médian, lipome et fibrome
de la gaine synoviale, hémangiome du nerf médian ou
des tendons fléchisseurs, un muscle surnuméraire, calcinose
tumorale de l’insuffisance rénale, les tumeurs à cellules
géantes des gaines tendineuses). Cette étiologie
intracanalaire agit par augmentation du contenu ou par
lésion directe du nerf médian (3, 4, 8, 9).

Une étiologie tumorale extracanalaire avec envahissement
intracanalaire à expression clinique sous forme d’un
syndrome du canal carpien dominant est rare (5, 10).
Nous présentons un cas de SCC révélant un HIM de
l’avant-bras. Les HIM sont des tumeurs vasculaires
bénignes, rares et représentent environ 10% des tumeurs
bénignes des parties molles et 1% des hémangiomes
toutes localisations confondues (11, 12). Ils se présentent
souvent sous forme d’une masse indolore, d’évolution
lente avec des signes de masse d’origine vasculaire (perte
de volume à la pression et la surélévation du membre,
prise de volume à la suite d’un effort par augmentation
du flux sanguin, un souffle ou un thrill est parfois perçu).
L’atteinte du nerf médian se fait par envahissement
intraneurale ou périneurale ou par compression tumorale
au cours d’un HIM de l’avant-bras (13). L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) est l’examen de choix pour
le diagnostic des HIM (11, 12, 14). La radiographie
standard montre dans 25% des cas, des calcifications en
rapport avec des phlébolites qui sont pathognomoniques
des hémangiomes caverneux (12, 14).

La survenue du SCC dans notre observation peut être
expliquée par :

- Un phénomène  mécanique (théorie de l’effet-volume)
par augmentation de la pression intracanalaire par
prolongement de la tumeur au niveau du canal carpien
aux dépens des tendons fléchisseurs.

- Un envahissement tumoral périneural : le nerf médian
était infiltré par la tumeur, mais sa dissection était
possible.

- Un effet hémodynamique par augmentation du flux
vasculaire dans la tumeur lors de l’activité suivi d’une
hyperpression au niveau de l’avant-bras et dans le canal

Fig. 3. Résection complète de la tumeur après
ouverture du ligament annulaire antérieur
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carpien. En effet, notre patient se plaignait d’accès de
paresthésies au niveau de la main quelques minutes
après le début de son travail.

Des complications des HIM sont toutefois possibles :
fistulisation, hémorragie, hématome ou thrombose (11),
et donc la survenue d’un SCC aigu serait possible.

L’examen clinique complet de tout patient avec SCC est
fondamental à la recherche d’une étiologie. L’IRM est
très utile pour le diagnostic des causes tumorales chez
le sujet jeune notamment (2, 14).

Au point de vue thérapeutique, le traitement chirurgical
des HIM donne un excellent résultat. Deux points sont
importants ; le premier est de faire une exploration
chirurgicale soigneuse pour identifier les muscles atteints,
rechercher une extension aux nerfs de voisinage et
identifier le ou les pédicules nourriciers avant de faire
l’exérèse, l’usage préopératoire d’embolisation afin
d’améliorer l’hémostase reste d’utilisation occasionnelle
(11, 12, 14) ; le second est de réaliser une section du
rétinaculum des fléchisseurs pour décomprimer le nerf
médian. La possibilité d’une extension intraneurale des
HIM des membres avec ou sans traduction clinique
contre-indique le traitement par sclérothérapie (13). Le
taux de récidive est fonction de la qualité de l’exérèse
chirurgicale (13).

CONCLUSION

La réalisation d’un examen clinique systématique complet
(local, régional et général) pour rechercher des pathologies
intriquées doit faire partie intégrante du bilan d’un SCC.
Il est essentiel d’exclure toutes les autres étiologies avant
de retenir la forme idiopathique comme diagnostic
principal.
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RESUME

Les paraostéoarthropathies neurogènes (POAN) sont des
ossifications ectopiques développées à proximité des
articulations, compliquant une atteinte neurologique
centrale ou périphérique.
Le but de notre travail est d’évaluer l’apport de la
scintigraphie osseuse dans le diagnostic des POAN et
l’appréciation de leur maturité chez 16 malades examinés
au Service de Médecine Nucléaire.
La moyenne d’âge de nos patients était de 34 ans (20-
52 ans). Les paraostéoarthropathies étaient d’origine
neurologique centrale dans 12 cas : traumatisme crânien
(10 cas), méningiome (1 cas), méningo-encéphalite
tuberculeuse (1 cas) et périphérique dans 4 cas :
myélinolyse centropontine (1 cas), brûlure thermique
(1 cas), fracture déplacée du coude (2 cas).
Réalisée en deux temps, la scintigraphie osseuse était en
faveur du caractère peu évolutif des ostéomes
périarticulaires dans 5 cas et compatible avec une
paraostéoarthropathie en phase active dans 11 cas, en
montrant une fixation élevée du traceur sur l’os en
formation. Les sièges les plus fréquemment atteints
étaient les coudes et les hanches.
La scintigraphie osseuse est un examen d’un grand intérêt
tant pour faire le diagnostic précoce des POAN que pour
établir leur maturité, élément indispensable à la prise
de décision chirurgicale.

Mots clés : paraostéoarthropathies neurogènes,
scintigraphie osseuse

ABSTRACT

The neurogenic heterotopic ossifications (NHO) are the
ectopic ossifications developed near the articulations,
complicating a central or peripheral neurological attack.
The purpose of our work is to evaluate contribution of
bone scan in the diagnosis of the NHO and the
appreciation of their maturity among 16 patients
examined in the medicine nucleary department.
The average age of our patients was 34 years (20-52
years). The heterotopic ossifications were of central
neurological origin in 12 cases : brain injury (10 cases),
meningioma (1 case), meningoencephalitis tubercular
(1 case) and peripheral in 4 cases : central pontine
myelinolysis (1 case), thermal burn (1 case), displaced
fracture of the elbow (2 cases).
Realized in two times, the bone scan was in favour of
the character not very evolutionary of the heterotopic
ossification in 5 cases and compatible with a heterotopic
ossifications in active stage in 11 cases, by showing high
tracer uptake. The seats most frequently involved were
the elbows and the hips.
The bone scan is an examination of a great interest to
make the early diagnosis of the NHO as well as to assess
their maturity, element essential to the surgical decision.

Key words : neurogenic heterotopic ossifications (NHO),
bone scan
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INTRODUCTION

Les paraostéoarthropathies neurogènes (POAN) sont des
ossifications ectopiques extrasquelettiques juxta-
articulaires ou para-osseuses, compliquant une atteinte
neurologique centrale ou périphérique. Développées à
proximité des articulations des membres, elles sont
responsables de complications mécaniques à type de
compressions vasculo-nerveuses ou d’enraidissement
articulaire, retentissant lourdement sur la fonction qu’il
s’agisse de la marche lors de localisation de la hanche et
du genou ou de la préhension lors de localisation de
l’épaule et du coude (6).

La scintigraphie osseuse (SO) contribue au diagnostic
positif et au suivi des POAN. Elle permet d’évaluer leur
activité métabolique afin de déterminer le moment
opportun pour pratiquer leur exérèse.

Le but de notre travail est d’évaluer l’apport de la SO
dans le diagnostic des POAN et d’apprécier leur maturité
chez 16 malades.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 16 cas de POAN explorés
au service de médecine nucléaire entre septembre 2004
et juin 2009. Il s’agissait de 11 hommes et 5 femmes
âgés de 20 à 52 ans (moyenne de 34 ans). Les
paraostéoarthropathies étaient d’origine neurologique
centrale dans 12 cas : traumatisme crânien (10 cas),
méningiome (1 cas), méningo-encéphalite tuberculeuse
(1 cas) et périphérique dans 4 cas : myélinolyse
centropontine (1 cas), brûlure thermique (1 cas), fracture
déplacée du coude (2 cas).

Le délai écoulé entre l’étiologie neurologique et
l’exploration scintigraphique était compris entre 2 et 19
mois avec une moyenne de 7 mois.

La scintigraphie osseuse (SO) en deux temps a été réalisée
chez tous les patients après injection de 555 à 703 MBq
(15-19 mCi) d’oxydronate (HMDP) marqué au
Technétium 99m (Tc99m). L’examen a compris une étude
précoce (temps tissulaire) 5 minutes après l’injection du
traceur avec des incidences centrées sur la région d’intérêt
et sur les articulations sus et sous-jacentes et une étude

tardive (temps osseux) 2 à 3 heures après l’injection,
comprenant un balayage du corps entier faces antérieure
et postérieure complété par des images statiques.

Nous avons rencontré des difficultés techniques dans la
réalisation de l’examen scintigraphique chez 2 malades
en rapport principalement avec le flexum articulaire,
gênant l’acquisition du balayage du corps entier et la
visualisation de toutes les articulations (coudes en
particulier) dans un cas, et en rapport avec l’état
neurologique agité du patient dans l’autre cas. Chez ces
malades, nous avons réalisé des clichés statiques tardifs
faces antérieure et postérieure.

RESULTATS

La SO a montré au temps précoce une hyperactivité au
niveau des articulations atteintes, en rapport avec
l’hyperhémie et l’hypervascularisation à ces niveaux et
une hyperfixation juxta-articulaire plus ou moins intense
en fonction du degré d’évolution de la POAN au temps
tardif (fig. 1 et 2). 52 localisations scintigraphiques de
POAN étaient retrouvées (tableau I) : 37 localisations
dans le groupe des paraostéoarthropathies d’origine
neurologique centrale (traumatismes crâniens : 33,
méningiome : 3, méningo-encéphalite tuberculeuse : 1)
et 15 localisations dans le groupe des para-
ostéoarthropathies d’origine neurologique périphérique
(myélinolyse centropontine : 8, brulure thermique : 5,
fracture déplacée du coude : 2). Les localisations
concernaient par ordre décroisant les coudes, les hanches,
les genoux et les épaules. Les formes bilatérales ont été
retrouvées chez 10 malades.

L’aspect scintigraphique était en faveur du caractère peu
évolutif du processus de reconstruction chez 5 malades
et compatible avec une paraostéoarthropathie active chez
11 malades (tableau II).
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Fig. 1. POAN de la hanche gauche avec ankylose suite à un traumatisme crânien.
La SO montre au temps précoce une discrète hypercaptation en regard de la hanche gauche.

Au temps tardif, elle montre une hyperfixation modérée englobant l’articulation
de la hanche gauche et étendue au toit du cotyle et à l’extrémité

supérieure du fémur homolatéraux, en faveur du caractère peu évolutif
du processus de reconstruction.

Fig. 2. POAN du coude gauche, de la hanche droite et des genoux suite à un traumatisme crânien.
La SO montre au temps précoce une hyperhémie intense au niveau du coude gauche,

de la hanche droite et des genoux (plus maquée à gauche). Au temps tardif,
elle montre une hyperfixation intense et hétérogène des articulations sus décrites,

compatibles dans le contexte avec des paraostéoarthropathies en phase active.

Nombre total
POAN (n = 52)

18
13
12
7
2

Tableau I. Formes et localisations des POAN

Formes
bilatérales

7
2
5
3
1

POAN en phase
peu active

6
4
4
2
2

POAN en
phase active

12
9
8
5
-

Siège

Coudes
Hanches
Genoux
Epaules
Poignets

Phase peu active

4

1

Tableau II. Aspect scintigraphique des POAN en fonction des étiologies

Phase active

8

3

POAN

Centrale

Périphérique
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DISCUSSION

Les POAN sont des ossifications ectopiques juxta-
articulaires péri ou para-osseuses, survenant au décours
d’affections neurologiques le plus souvent centrales. Elles
englobent parfois des structures para-articulaires diverses
(muscles, tendons, capsules…), responsables d’une raideur
voire une ankylose articulaire. Lorsque l’enraidissement
articulaire se constitue et retentit sur la fonction, seule
la résection chirurgicale de l’ossification et la libération
des structures périarticulaires impliquées peuvent redonner
un volant d’amplitude articulaire fonctionnel. Il s’agit
d’un geste délicat proposé lorsque le processus de
maturation de la POAN est achevé, c’est-à-dire lorsque
l’activité de la POAN à la scintigraphie osseuse est proche
de celle de l’os normal et que les phosphatases alcalines
sériques sont normalisées, généralement après un délai
de 18 mois d’évolution. L’ablation de POAN immatures
serait à l’origine d’hémorragies peropératoires et de
récidives (2, 3, 5, 6).

La fréquence d’apparition de ces ossifications est très
variable selon les séries (de 1 à 50%) et selon la gravité
et le type de l’atteinte neurologique (5% des hémiplégies,
30% des para- et tétraplégies, 20% des comas). Elles
surviennent plus fréquemment chez les hommes (73%)
et touchent principalement les hanches, les genoux, les
épaules et les coudes. L’atteinte des mains est
exceptionnelle (3, 6). Dans notre étude, 2 cas de POAN
en phase peu active des poignets ont été retrouvés.

La formation d’os hétérotopique commence 3 à 4 semaines
après le traumatisme ou l’agression neurologique et
évolue généralement en trois phases : une phase de
constitution, une phase de maturation et une phase de
refroidissement. Histologiquement, il s’agit d’une
métaplasie des cellules conjonctives fibroblastiques en
cellules ostéoblastiques, conduisant à la formation d’os
lamellaire corticospongieux (7).

La scintigraphie osseuse (SO) participe au diagnostic
précoce des POAN. Elle permet surtout d’évaluer l’activité
métabolique de la POAN et de surveiller son évolution
au cours du temps ainsi que sous traitement par
diphosphonates. Répétée à intervalles réguliers (tous les
quatre à six mois en moyenne) jusqu’à obtention d’une
diminution significative et/ou d’une stagnation des index

de fixation, elle permet de déterminer le moment optimal
où devra se dérouler la chirurgie d’exérèse des POAN,
avec le risque minimal de récidive (4, 9, 11, 12).

Les POAN se traduiront par des hyperactivités au niveau
des articulations touchées, dépassant souvent l’articulation
elle-même (fixation extraosseuse), accompagnées d’une
hypervascularisation et d’une hyperhémie. Cette
hyperfixation est plus ou moins intense en fonction du
degré d’évolution et il est possible de distinguer en
association avec la radiologie différents stades évolutifs (4,
8) :

- Une phase de construction où seule la scintigraphie est
positive, objectivant une hyperactivité intense.

- Une phase de maturation caractérisée par une
hyperfixation stable en scintigraphie et des opacités
floues et inhomogènes en radiologie.

- Une phase de maturité marquée par une diminution
modérée de l’hyperfixation isotopique et des ossifications
homogènes en radiologie.

- Une phase de résolution caractérisée par une
normalisation de la fixation isotopique.

Dans notre travail, la SO était en faveur du caractère peu
évolutif des POAN dans 5 cas et compatible avec une
POAN en phase active dans 11 cas.

Les phosphatases alcalines représentent l’index prédictif
de la synthèse du collagène osseux. Elles constituent le
signe le plus précoce et le moins coûteux pour la détection
et le suivi des ostéomes. Elles se normalisent après la
maturité des POAN (10).

Les clichés standards sont réalisés en première intention.
Le diagnostic est le plus souvent facile devant l’aspect
d’ossification en nappe, de topographie particulière inféro-
interne au niveau de l’épaule et de la hanche, externe au
niveau de la hanche, antérieure et postérieure au niveau
du coude. Dans les formes de début ou dans les ostéomes
de petites tailles, les clichés standards peuvent être
normaux (1).

La TDM et l’IRM font partie essentiellement du bilan
pré chirurgical en précisant les rapports vasculo-nerveux,
le siège et le type de l’ostéome en vue de planifier la voie
d’abord. Elles ont également un intérêt diagnostique au
stade précoce infra-radiologique. Cependant, l’immobilité
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difficile à obtenir du patient et les attitudes vicieuses
des articulations gênant ou empêchant la mise en place
du patient, rendent impossible l’utilisation d’antennes
de surface, ce qui limite les indications de l’IRM (1).

CONCLUSION

La scintigraphie osseuse garde actuellement son intérêt
dans le diagnostic et le suivi des POAN, permettant en
particulier de déterminer le moment le plus favorable
pour pratiquer leur exérèse. Elle est également non
invasive et sa dosimétrie plus qu’acceptable autorise la
répétition de l’examen même chez l’enfant.
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RESUME

Notre étude concerne 7 cas de PTH réalisées sur séquelles
de coxalgie. Ces séquelles se présentent sous forme d’une
gêne fonctionnelle très mal tolérée au niveau de la hanche
et sont à l’origine d’une décompensation des articulations
de voisinage. Notre objectif est de montrer à travers
cette série l’intérêt de l’arthroplastie totale de hanche
associée à la chimiothérapie antituberculeuse sur
l’amélioration de ces séquelles. La PTH est cimentée.
La biopsie peropératoire est positive chez un patient,
négative chez les six autres. Tous les patients ont été
mis sous traitement antituberculeux. Aucune récidive
n’a été notée après un recul de 3 ans.

Mots clés : coxalgie, PTH, chimiothérapie anti-
tuberculeuse

ABSTRACT

Our study concerns 7 cases of total hip arthroplasty
realized on sequellaes of hip tuberculosis. Theses
sequellaes present themselves in the form of an a
functional discomfort badly tolerated at the level of the
hip and they iniciated a decompensation in the neighbour
joints. Our objective is to show through this serie the
interest of total hip arthroplasty associated to
chemotherapy againt tuberculosis on the improvement
of these sequellaes. The prosthesis is cimented. The
preoperative biopsy is positive with a patient, negative
with the six other patients. All the patients were put
under tuberculosis treatment. No relapse of tuberculosis
infection was noted after 3 years of decline.

Key words : hip tuberculosis, total hip arthroplasty,
tuberculosis treatment

INTRODUCTION

Non ou mal traitée, la coxalgie évolue vers la destruction
ostéocartilagineuse avec ankylose ; il persiste à long
terme des séquelles articulaires plus ou moins sévères
sous forme d’une gêne fonctionnelle très mal tolérée
(accentuation de la douleur et limitation majeure de la
mobilité articulaire de la hanche), ce qui entrave les
actes courants de la vie quotidienne. La PTH, en
redonnant l’indolence et la mobilité, transformera la vie
de ces patients.

MATERIEL D’ETUDE

7 patients ont été opérés dans notre service d’une PTH
pour séquelles de coxalgie. Il s’agit de 4 femmes et 3
hommes d’un âge moyen de 37 ans avec des extrêmes
de 21 et 52 ans. 5 patients rapportent dans leur enfance
la notion de coxalgie traitée. Une patiente rapporte dans
son enfance la notion d’ostéoarthrite de la hanche fistulisée
alors qu’une autre patiente rapporte la notion de coxalgie
durant la grossesse, traitée après l’accouchement.

La voie d’abord postéroexterne de Moore a été préconisée
dans tous les cas. Les PTH sont cimentées dans tous les
cas ; elles sont implantées à gauche du fait que l’atteinte
est exclusivement à gauche. 4 patients ont nécessité la
reconstruction du cotyle par autogreffe osseuse prélevée
à partir de la tête fémorale avec butée postérosupérieure
(2 cas) et greffe du fond du cotyle (2 cas).

Le choix d’une arthroplastie totale montre qu’après 3
ans en moyenne de recul (1-6 ans), les résultats
fonctionnels appréciés selon la cotation de Merle
d’Aubigné restent favorables dans la majorité des cas,
les résultats radiologiques sont aussi satisfaisants à
l’exception d’un cas de descellement cotyloïdien aseptique
qui nécessite une reprise chirurgicale ultérieure.
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DISCUSSION

L’indication de l’arthroplastie TH tient compte de la
gêne fonctionnelle très mal tolérée par les patients avec :

- Enraidissement de la hanche atteinte avec limitation
de sa mobilité voire ankylose.

- Douleur obligeant le malade à réduire son périmètre
de marche.

Fig. 1. Une bonne abduction à droite,
une abduction presque nulle à gauche

Fig. 2. Flexion complète à droite, tandis
qu’à gauche la flexion est limitée à 45

Fig. 3. Raccourcissement du membre inférieur gauche
avec inégalité de longueur des 2 membres

Fig. 4. Destruction ostéocartilagineuse à gauche
avec pincement globale de l’interligne

articulaire coxofémorale, érosion sous-chondrale,
deformation en forme de champignon de la tête

fémorale avec ascension du grand trochanter

Fig. 5. Cliché du bassin de face montrant une PTH
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- Retentissement douloureux sur le rachis lombaire et
le genou homolatéral.

Ces symptômes qui surviennent après plusieurs années
de quiescence de la coxalgie indiquent une détérioration
de l’articulation à cause de la coxite dégénérative
(pseudarthrose).

Le rôle d’un traitement antibacillaire adapté est primordial
pour obtenir la guérison de l’infection encore plus que
pour éviter sa réactivation par réveil de foyers bacillaires
éteints ou quiescents (1) comme le montre les travaux
de Johnson (2) qui considère que même après une longue
période de quiescence, il persiste toujours un risque de
réactivation de l’infection après la chirurgie, c’est pourquoi
il insiste que la chimioprophylaxie antituberculeuse
devrait être systématique en pré et postopératoire chez
tous les patients malgré la négativité des biopsies
peropératoires.

Alors que pour Kim (3), cette chimioprophylaxie n’est
pas nécessaire à moins qu’il existe une suspicion ou preuve
d’une infection active et à moins que la durée de la
période quiescente soit inférieure à 10 ans.

Par opposition, Hardinge (4) n’a rapporté aucune récidive
de l’infection tuberculeuse après arthroplastie TH chez
21 patients qui n’ont pas reçu de chimioprophylaxie.

Devant ces conduites controversées, nous avons adopté
celle de Johnson qui paraît la plus logique et la mieux
acceptée.

Actuellement, cette chimioprophylaxie repose sur un
schéma court de 6 mois : 2RHZ/4RH avec à la phase
d’attaque (2 premiers mois) : association Rifampicine
(R) + Isoniazide (H) + Pyrazinamide (Z) et à la phase
d’entretien (4 mois restants) : association Rifampicine
(R) + Isoniazide (H).

CONCLUSION

En cas de destruction osseuse avancée avec retentissement
fonctionnel très mal supporté chez le sujet d’âge mûr,
l’arthroplastie totale demeure le traitement de choix des
séquelles de coxalgie sous couverture systématique d’une
chimiothérapie antituberculeuse efficace afin de prévenir
les récidives de l’infection tuberculeuse et donc l’échec
de l’arthroplastie.

La PTH a sans doute révolutionné le traitement chirurgical
de ces coxites invalidantes dans le sens où elle permet
une amélioration considérable avec une grande fréquence
de l’état des patients. En effet, en leur offrant une meilleure
qualité de vie avec restitution de leur autonomie complète
et reprise de leurs activités quotidiennes, on peut dire
que l’arthroplastie par PTH est une “intervention
gagnante”.
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RESUME

La fracture de jambe à fibula intact constitue une entité
rare qui résulte le plus souvent d’un traumatisme direct.
Le traitement repose principalement sur l’enclouage
centromédullaire. Le but de ce travail est d’évaluer les
résultats thérapeutiques et d’étudier les  particularités
de ce type de lésion.
C’est une étude rétrospective de 26 cas colligés au Service
de Traumato-Orthopédie “A”, CHU Hassan II de Fès
sur une période de 5 ans depuis 2002 à 2009.
L’âge moyen était de 25 ans. Les accidents de sport ont
représenté 69% des étiologies. Le côté droit était atteint
dans 73%. L’analyse des radiographies standards a montré
que 76% des fractures étaient de type A selon la
classification de l’AO, 15% de type B et 7% de type
C3. Tous les patients ont bénéficié d’un traitement
chirurgical par enclouage centromédullaire. Après un
recul moyen de 24 mois, les résultats cliniques étaient
satisfaisants dans 96%. Vingt patients ont consolidé de
première intention avec une durée moyenne de
consolidation de 4 mois. Nous avons déploré un cas de
syndrome de loge, un cas de pseudarthrose et cinq cas
de retard de consolidation à 5 mois.
Les fractures isolées du tibia représentent 10 à 20% de
l’ensemble des fractures de jambe de l’adulte, elles
résultent le plus souvent d’un traumatisme direct. Le
traitement repose principalement sur l’enclouage
centromédullaire. Il est proposé en concurrence du
traitement orthopédique dont les délais de consolidation
rapportés semblent plus longs. Le syndrome de loge et
la pseudarthrose sont des complications fréquentes dans
ce type des lésions.
L’enclouage centromédullaire reste une technique fiable
pour traiter les fractures de jambe à fibula intact, il

permet d’assurer une stabilité du foyer de fracture
permettant une charge immédiate.

Mots clés : fracture de jambe fibula intact, enclouage
centromédullaire

ABSTRACT

The fracture of the tibia with an intact fibula is a rare
entity. The most widely used surgical technique is reamed
nailing. The aim of this study is to evaluate therapeutic
results of intramedullary nailing and to study the
particularities of this type of lesion.
It is a retrospective study of 26 cases collected in the
service of orthopedic traumatology A, CHU Hassan II
of Fez between 2002 and 2009. The average age was 25
years. Sports injuries represented 69% of etiologies. The
right side was achieved in 73%. The analysis of standard
radiographs showed that 76% of fractures were type A
according to the classification of A.O, 15% type B and
7% type C3. All patients received surgical treatment
by intramedullary nailing. After a mean of 24 months,
clinical results were satisfactory in 92%. Twenty patients
were consolidated with an average duration of 4 months.
We complained a case of compartment syndrome, one
case of nonunion and five cases of delayed consolidation
at 5 months.
The tibial fracture with an intact fibula represents 10
to 20% of all fractures leg in adults, most often the
result of direct trauma. The treatment is based mainly
on the ECM. Compartment syndrome and pseudarthrosis
are common complications in tibial fractures with an
intact fibula.
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Nailing is a reliable technique for the treatment of tibial
fractures with an intact fibula. Weight bearing should
be encouraged as early as possible.

Key words : tibial fracture intact fibula, intramedullary
nailing

INTRODUCTION

Les fractures de jambe à fibula intacte (FJFI) constituent
une entité rare caractérisée par l’intégrité du péroné, une
certaine rigidité du squelette et un déplacement minime
du foyer de fracture du tibia. L’absence de fracture de la
fibula supprime une bonne part de la contrainte
compressive lors de la mise en charge et son rôle
ostéogénique ; entraînant ainsi un retard de consolidation,
une pseudarthrose ou bien un cal vicieux (1). Le but de
ce travail est d’évaluer les résultats thérapeutiques  et
d’étudier les particularités des FJFI.

MATERIEL ET METHODES

• Données épidémiologiques

Dans cette étude rétrospective, nous rapportons notre
expérience en matière de traitement chirurgical des
fractures de jambe à fibula intact à travers l’analyse de
26 cas colligés sur une période de 5 ans depuis 2002 à
2009 au Service de Traumato-Orthopédie “A”, CHU
Hassan II de Fès.

L’âge moyen était de 25 ans avec des extrêmes allant de
19 à 43 ans. Le sexe masculin était prédominant avec un
sex-ratio de 2,25 (18h/8f). Les accidents de  sport (football)
ont représenté 69% des étiologies, 23% étaient des
accidents de la voie publique et 8% des chutes
domestiques.

Le côté droit a été atteint dans 73% des cas. Les lésions
associées ont été retrouvées dans 11% des cas avec une
fracture de jambe controlatérale dans un cas, une fracture
de clavicule dans un autre cas et un genou flottant dans
un cas. L’ouverture cutanée stade I de Cauchoix Duparc
a été retrouvée dans 15% des cas. L’analyse des
radiographies standards a montré selon la classification
de l’AO (2) que 76% des fractures étaient de type A,

15% de type B et 7% de type C. Concernant le siège,
80% des fractures étaient situées au tiers moyen de la
diaphyse tibiale, 15% au tiers proximal et 3,8% au tiers
distal.

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
avec un délai d’intervention variant entre 2 et 7 jours.
L’intervention s’est faite sur table ordinaire avec réduction
à foyer fermé contrôlée par amplificateur de brillance
par voie d’abord antérieure trans-tendineux. L’alésage a
été effectué jusqu’à 1 mm au-dessus de la taille du futur
clou. Les montages étaient statiques dans 20 cas,
dynamiques dans 6 cas ; soit 5 proximaux et 1 n’a pas
été verrouillé ; ces 6 derniers cas correspondaient à des
fractures situées au 1/3 moyen et transversales simples.
Nous avons utilisé 16 fois des clous de diamètre de
9 mm et 10 fois de diamètre de 10 mm (fig. 1, 2 et 3).

Les suites opératoires ont été simples et tous les malades
ont bénéficié d’une antibioprophylaxie et d’un traitement
anticoagulant.
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Fig. 1. FJFI chez un patient de 27 ans
a. et b. Fracture du tiers moyen du tibia gauche

c. et d. Cliché de contrôle à un mois

a. b. c. d.
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RESULTATS

Pour apprécier les résultats, nous avons tenu compte des
critères suivants : la qualité de cicatrisation, le délai de
consolidation et le résultat anatomique de la restitution
osseuse obtenue. Ainsi, nous avons jugé après un recul
moyen de 24 mois comme :

- Bon résultat

Cicatrisation parfaite.

Délai de consolidation inférieure ou égale à 5 mois (la
consolidation a été jugée complète lorsqu’un cal unitif
était présent sur les incidences de face et de profil et que
le trait de fracture avait disparu).

Restitution des axes et de l’anatomie normale de l’os.

Une bonne mobilité du genou et de la cheville.

- Résultat moyen

Retard de consolidation.

Présence d’un flexum ou d’un récurvatum inférieur ou
égal à 15°.

Raideur articulaire du genou et de la cheville n’entraînant
pas une gêne fonctionnelle importante.

- Mauvais résultat

Défaut de cicatrisation avec infection.

Altération importante des axes jambiers.

Pseudarthrose.

Ainsi, nous avons trouvé : bon résultat dans 77% soit
20 cas.

Résultat moyen dans 19% soit 5 cas.

Mauvais résultat dans 3,8% soit un cas.

Fig. 2. FJFI chez un patient de 20 ans
a. Fracture du tiers moyen du tibia droit

b. Contrôle postopératoire
c. Contrôle à 4 mois

a.

b. c.

Fig. 3. Exemple de FJFI chez un patient de 20 ans suite à un
accident de sport. a. fracture du tiers moyen du tibia gauche

traitée par ECM non verrouillé. b. cliché de  contrôle à un 3 mois

a. b.
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La durée moyenne de consolidation était de 4 mois. Nous
avons eu un cas de syndrome de loge qui a conduit à une
aponévrotomie. 5 malades ont présenté un retard de
consolidation traité par dynamisation avec bonne évolution
par la suite. Un cas de pseudarthrose a été constaté chez
un patient âgé de 45 ans qui présentait un genou flottant
avec deux lésions diaphysaires fémorale et tibiale traitées
par enclouage centromédullaire avec un montage statique.
Après dynamisation fémorale et tibiale vers la  huitième
semaine, l’appui avait été repris immédiatement
permettant seulement la consolidation du fémur. Un
changement de clou avec alésage supplémentaire de
2 mm, une greffe cortico-spongieuse et résection fibulaire
ont été effectués amenant 4 mois plus tard à la guérison
clinique et radiologique.

DISCUSSION

Les FJFI représentent 10 à 20% des fractures de jambe
de l’adulte. Elles surviennent surtout chez les sujets
jeunes de 30 ans en moyenne contre 37 ans pour
l’ensemble des fractures de jambe. Dans notre série, l’âge
moyen était de 25 ans. Certains auteurs ont noté, comme
dans notre série, que le côté droit est le plus touché, les
étiologies  sont dominées par les accidents de sport (3,
4).

Nos résultats radiographiques montrent la prédominance
d’un trait transversal médio-diaphysaire avec un
déplacement discret ou absent, ce qui rejoint les résultats
des différentes séries de la littérature (5, 6, 7).

Le traitement des FJFI  repose principalement sur l’ECM.
Il est proposé en concurrence du traitement orthopédique
des FJFI dont les délais de consolidation rapportés
semblent plus longs que les fractures des deux os de la
jambe (8, 9). Certains auteurs ont traité les FJFI
orthopédiquement par plâtre cruro-pédieux malgré qu’il
n’a pas fait la preuve de sa supériorité même dans les
fractures non ou peu déplacées avec un risque de
déplacement secondaire plus important quel que soit le
foyer tibial mais plus particulièrement pour les fractures
transversales (5, 6, 7).

La comminution, les lésions des parties molles et le
déplacement du foyer de fracture sont des facteurs qui
interviennent dans la consolidation. Par ailleurs, dans

les FJFI, l’intégrité de la fibula semble être le facteur
prédominant (1). Elle supprime une bonne part de la
contrainte compressive lors de la mise en charge et son
rôle ostéogénique entraînant un retard de consolidation
voire la pseudarthrose. Chez les patients de moins de 20
ans, la compliance de la fibula compense cette écart inter-
fragmentaire à la mise en charge du membre (1).

Le type de montage n’a pas joué de rôle direct dans la
consolidation, lorsque le foyer tibial a été jugé instable
et/ou situé en dehors du 1/3 moyen diaphysaire, un
verrouillage a été effectué pour permettre l’appui précoce.
Devant une consolidation radiologique qui semble tarder,
il faut rapidement dynamiser le clou et même ostéotomiser
la fibula (10).

La fréquence de pseudarthrose dans les fractures de jambe
traitées par enclouage se situe entre 1,6 et 5% (2). Dans
les FJFI, elle était de 3,8% dans notre série et 5,2% dans
la série de Bonneville. En tenant compte du type
anatomique de la lésion osseuse, le délai de consolidation
dans les FJFI n’est pas influencé de manière significative
par la diversité des lésions osseuses de même que l’analyse
du délai de consolidation en fonction du montage réalisé
nous renseigne que sur 25 fractures consolidées, le type
de montage n’a pas joué de rôle direct dans la
consolidation. Ceci est retrouvé dans la série de Bonneville
(4).

Pour le syndrome de loge, complication fréquente dans
les FJFI, l’alésage a été rendu responsable d’induire ou
d’en augmenter sa gravité. La fréquence de cette
complication est de 1 à 7% dans les fractures de jambe
de tout type traitées par enclouage avec alésage (11, 12,
13). Il est aussi lié à l’énergie traumatique et la contusion
des parties molles. Mais il existe une tolérance individuelle
à cette hyperpression.

CONCLUSION

Le syndrome de loges et la pseudarthrose sont des
complications fréquentes dans les FJFI. L’ECM  verrouillé
associé à l’appui précoce, meilleur stimulus de
l’ostéogenèse, constituent une technique fiable pour
prévenir la pseudarthrose. Il faut privilégier des clous de
faible diamètre pour minimiser le risque de syndrome
de loge dans la genèse duquel l’alésage joue un rôle.
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RESUME

L’information médicale correspond à un ensemble de
données visant à éclaircir et faire comprendre au patient
sa situation, le pourquoi, le comment et les détails
temporospatiaux de sa prise en charge.
Nous avons mené cette étude afin d’évaluer le niveau de
l’information transmise aux patients, pour mettre l’accent
sur l’importance d’un bon transfert d’information pour
une meilleure prise en charge des malades.
Ce travail a été réalisé auprès de 204 patients hospitalisés
au Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
“A” du CHU Mohamed VI de Marrakech, et ce, à l’aide
d’un questionnaire réalisé grâce au logiciel sphinx.
L’analyse statistique et le traitement des données ont
été faits à l’aide du même logiciel.
Cette enquête confirme l’importance du hiatus existant
entre l’information détenue par le praticien, et celle
entendue et comprise par le patient. Dans la plupart des
études, les patients se disant satisfaits des explications
données, tous pensaient avoir reçu une information de
qualité et pourtant l’enquête montre que le niveau
d’information de la plupart des patients est loin d’être
satisfaisant.
Quoiqu’elle s’appuie sur les bases subjectives de la
relation médecin-malade, cette étude est arrivée à
constater l’insuffisance de l’information en quantité et
en qualité, et à mettre en relief les points de défaillance
dans le circuit de transfert de cette information.

Mots clés : information médicale, traumtologie-orthopédie

ABSTRACT

Medical information can be defined as any set of specific
data which aim is to clarify and to understand the
patient’s situation and the details of his care.
We conducted this study to assess the level of information
for a better care for patients.
This work was conducted among 204 patients
hospitalized in the traumatology and orthopedic surgery
“A” department in the UHC Mohamed VI in Marrakech
using a questionnaire developed with the sphinx software.
Statistical analysis and data processing were made using
the same software.
This survey confirms the importance of the gap between
information held by the physician, and those heard and
understood by the patient. In most studies, patients
report satisfaction with the explanations, all patients
felt they received good information and they yet the
survey shows that the amount of information of most
patients is far from being good enough.
Although it relies on the subjective basis of the doctor-
patient relationship, this study has come to see the
inadequacy of information quality and quantity, and to
highlight points of failure in the transfer of this
information.

Key words : medical information, traumatology
orthopedia
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INTRODUCTION

L’information médicale désigne tout ensemble de données
visant à éclaircir et faire comprendre au malade sa
situation, son état, et les détails de sa prise en charge
tout au long de son parcours dans la structure hospitalière.
Et tout ceci nécessite un consentement libre et éclairé
du patient, en lui procurant toutes les informations à
propos du diagnostic, du traitement, et ce conformément
aux principes issus du code de déontologie médicale et
de la jurisprudence.

Le but de notre travail est d’évaluer le niveau d’information
transmise aux patients essentiellement par le corps
médical, permettant ainsi d’avoir une idée claire sur la
qualité, les mécanismes, et les circonstances de ce transfert.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude prospective réalisée au Service de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique “A” du CHU
Mohamed VI de Marrakech durant une période de huit
mois de mars à septembre 2009. Les patients ont été
sélectionnés selon un mode d’échantillon aléatoire, les
critères d’inclusion étaient : l’âge > 15 ans, les patients
ayant nécessité un geste chirurgical soit à travers les
urgences soit à travers la consultation, les patient dont
l’état neurologique permettait le transfert fluide et
crédible des informations et les patients ayant donné leur
consentement éclairé.

Le recueil des données était réalisé en collaboration avec
le département d’épidémiologie de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Marrakech, fiche comportant 30
questions regroupant ainsi tous les éléments nécessaires
pour une approche objective concernant la source
d'information.

RESULTATS

1. Epidémiologie

La majorité de nos patients étaient âgés entre 25 et 45
ans soit 39,7%, et de manière fortuite il y avait autant
de femmes que d’hommes. 67,8% des patients étaient
issus du milieu urbain.

2. Répartition selon le niveau intellectuel

35,3% étaient analphabètes, 41,2% ayant reçu un
enseignement primaire et secondaire, et seulement 17,7%
ont eu un enseignement supérieur (fig. 1).

3. Répartition selon l’activité professionnelle

La plupart de nos patients étaient soit des ouvriers 23,3%,
soit sans profession 13,3% (fig. 2).

4. Répartition selon le mode d’admission

Les urgences constituaient la principale source d’admission
des patients (64,7%), en deuxième lieu la consultation
(20,6%), alors que les personnes référées ne représentaient
que 14,7%.

Fig. 1. Répartition selon le niveau intellectuel
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5. Intérêt des patients à avoir des informations
concernant leur cas

Seulement 38,2% étaient motivés, les causes d’absence
de motivation étaient : le manque de connaissance
(13,2%), la concentration sur la souffrance (48,5%) et
38,3% étaient indifférents.

6. Source d’information

Le médecin d’admission (interne de garde, ou résident
de première année) représentait la principale source
d’information : il informait le diagnostic dans les 2/3
des cas, le geste chirurgical et la date de l’intervention
dans  presque la moitié des cas et les complications dans
80% des cas. Alors que le médecin du service intervient
en deuxième lieu avec un pourcentage moindre.

La source d’information est résumée dans le tableau I.

7. Connaissances du patient vis-à-vis de son état et
de sa prise en charge

Elles sont résumées dans le tableau II.

8. Chronologie de la réception de l’information

36,8% des patients affirmaient n’avoir eu d’information
qu’après plusieurs demandes. 30,9% après l’avoir demandé
une seule fois. 19% ont reçu des informations au fur et
à mesure sans demander. Et 8,8% n’ont jamais eu
d’information malgré tout. Alors que 4,4% n’ont pas
reçu d’information et ne l’ont jamais demandé.

9. Echelle de satisfaction

45% des patients n’étaient pas satisfaits du temps qui
leur a été réservé par le médecin traitant (fig. 3).

Tableau I. La source d’information

Médecin d’admission

Médecin traitant
du service

Infirmier

Plusieurs médecins du service

Diagnostic

70,6%

17,6%

1,5%

1,5%

Nature du geste

47,1%

41,2%

1,5%

5,9%

Date opération

64,7%

23,5%

8,8%

0%

Complications

80,9%

11,8%

0%

5,9%

Tableau II. Connaissances du patient

Oui

Non

Diagnostic

75%

25%

Nature du geste

30,9%

27,9%

Date opération

47,1%

52,9%

Complications

22,1%

77,9%

Médecin  traitant

61,8%

38,2%

RDV

77,9%

22,1%

Fig. 3. Satisfaction des patients
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DISCUSSION

L’information médicale constitue un véritable pivot de
la relation médecin-malade.

Jusqu’à une période encore récente, le médecin détenait
tous les pouvoirs sur le patient qui n’avait qu’à consentir
et à respecter passivement les ordonnances. Au fil des
ans, cette relation a évolué et s’est équilibrée. Le patient
s’est responsabilisé et émancipé de l’autorité médicale.
La loi du 4 mars en France (4) consacre cette évolution
tandis qu’au Maroc la législation est encore loin derrière;
cette loi reconnaît officiellement aux patients le droit de
participer à la décision médicale (5). Le médecin doit
délivrer au patient une information exhaustive, afin que
celui-ci puisse consentir de façon éclairée à l’acte médical.

Ce travail consistait à juger de la réalité de l’information
donnée, et de sa compréhension immédiate par nos
patients.

• Parmi les paramètres influençant  le transfert
d’information :

- Le sexe : le niveau de compréhension était nettement
plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

- L’âge : semble être en relation directe avec le niveau
intellectuel, les patients de moins de 25 ans étaient les
moins illettrés.

- Le manque de motivation.

- Le premier contact médecin-patient.

- L’information orale : reste la base de la transmission
du savoir. Mais elle est souvent incomplète et difficile
à retenir, quels que soient les efforts faits par le
chirurgien. Selon la littérature, l’information est mieux
comprise et bien retenue si elle est également donnée
avec un support. Ceux qui ont eu une fiche d'information
ou une vidéo se souviennent mieux des détails que les
autres (6).

L’insuffisance d’information dans la région de Marrakech
Tansift-Al Haouz peut être liée soit au patient devant
l’obstacle de la langue (le berbère) et l’analphabétisation
avec un taux de 81,8% en milieu rural contre 42% en
milieu urbain, soit liée au médecin qui reçoit un flux

élevé des patients ne lui permettant pas de donner une
information aussi complète que possible.

• Aspects juridiques

L’information est indispensable à la confiance qui doit
s’instaurer entre le médecin et son patient. Le devoir
d’information est garanti par le droit, la doctrine et la
jurisprudence.

La jurisprudence récente au devoir de l’information du
médecin illustre l’évolution du droit médical dans la
relation médecin-patient (1, 2, 3, 7, 8).

Le médecin doit fournir une information simple,
approximative, intelligible et loyale. La jurisprudence
approuve les praticiens qui informent leurs patients des
risques prévisibles mais n’indiquent pas les risques
exceptionnels.

Fautif le médecin qui tait les risques d’un traitement
dont la cour a relevé qu’il occasionnait des accidents
fréquents, non imprésivibles. Et qu’avant tout acte
chirurgical, le médecin doit obtenir le consentement
libre et éclairé du malade.

En France, la loi du 4 mars 2002 (4) impose aux médecins
une obligation d’information à l’égard de leurs patients
et ils doivent être en mesure d’apporter la preuve qu’ils
ont bien informé leurs patients.

Dans notre étude, nous notons l’absence de juridiction
concernant la qualité de l’information transmise à nos
patients.

CONCLUSION

Cette enquête montre le hiatus entre l’information détenue
par le praticien et celle comprise par le malade et qu’il
existe une insuffisance de l’information en qualité et en
quantité contrastant avec une atmosphère de satisfaction
et de confiance. Il est évident que notre étude a permis
de mettre le point sur l’absence de juridiction
réglementaire de l’information défendant les intérêts des
patients et des médecins créant un grand flou entre droits
des uns et devoirs des autres.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°45 - JUILLET 201137

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2011 ; 45 : 33-37

D’autres challenges restent quand même de mise : la
charge de travail des médecins, l’analphabétisation, la
démotivation des patients… Tout ceci nous amène à
nous poser quelques questions :

- Nos médecins sont ils assez sensibilisés à la
problématique ?

- Nos malades sont-ils aptes à une véritable
démocratisation de la relation médecin-malade ?

Cette problématique de l’information restera complexe
et insaisissable tant que la jurisprudence n’a pas suivie
l’évolution de la relation médecin-malade et tant que
l’élément humain n’a pas atteint un certain degré de
civilisation et de clairvoyance.
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