
RESUME

L’actinomycose est une maladie infectieuse rare, due à
une bactérie anaérobie du genre actinomycets, et touchant
essentiellement les parties molles de la région cervico-
faciale, le squelette osseux est exceptionnellement
concerné. La localisation osseuse est la conséquence d’une
extension par contigüité, elle est de type ostéolytique
avec parfois un abcès locorégional. Le tableau clinique
est souvent non spécifique. Le diagnostic bactériologique
est difficile et la culture bactérienne est lente et peut
être négative dans les atteintes osseuses. Le diagnostic
est souvent retardé, il repose principalement sur
l’histologie montrant des follicules actinomycosiques en
grain de souffre. L’actinomycose est habituellement
sensible à la pénicilline G, qui doit être administrée à
forte dose, par voie intra veineuse prolongée avec relais
par les macrolides. La chirurgie est réservée à l’échec du
traitement médical et aux complications.
Nous rapportons un cas d’actinomycose de l’os iliaque
ayant survenu chez un garçon de 6 ans et qui a posé un
problème diagnostique.

Mots clés : infection, os iliaque, actinomycete, enfant,
pénicilline G

ABSTRACT

Actinomycosis is a rare infectious disease, caused by
anaerobic bacteria, and affecting mainly the soft tissues
of the head and neck region. Bone localization is the
result of an extension by contiguity, it is sometimes
osteolytic type locoregional abscess. The clinical
presentation is often nonspecific. Bacteriological diagnosis
is difficult and the bacterial culture is slow and may be
negative in the affected bone. The diagnosis is often
delayed, it is mainly based on histology showing follicles

actinomycotic granular sulfur. Actinomycosis is usually
sensitive to penicillin G, which must be administered
in high doses by intravenous extended relay with
macrolides. Surgery is reserved for failure of medical
treatment and complications.
We report a case of actinomycosis of the hip bone which
occurred in a 6 year old boy and who posed a diagnostic
problem.

Key words : infection, iliac bone, actinomycet, child,
penicillin G

INTRODUCTION

La pathologie infectieuse de la hanche est dominée,
comme pour les autres infections ostéo-articulaires chez
l’enfant, par son origine bactérienne et notamment par
le staphylocoque. L’actinomycose est une infection
granulomateuse rare, d’évolution insidieuse, due à une
bactérie anaérobie Gram positif du genre actinomycets.
Son  tableau clinique est peu spécifique et son diagnostic
souvent difficile, basé sur des éléments radiologiques,
biologiques et surtout histologiques.

L’enfant A.Z., garçon âgé de 6 ans, est hospitalisé pour
une boiterie évoluant depuis 1 mois. Il a comme
antécédent une ostéoarthrite de la hanche droite il y a
3 ans, traitée par un drainage chirurgical, et ayant bien
évolué sous anti-staphylococciques. L’examen clinique
a retrouvé un enfant apyrétique, d’un état général
conservé, qui présente une limitation de la mobilité de
la hanche droite, et une masse inguinale droite, mesurant
7 cm de grand axe,  avec des signes inflammatoires en
regard : rouge, chaude et sensible à la palpation (fig. 1).
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Le bilan radiologique a révélé des géodes de la tête
fémorale à la radiographie standard (fig. 2), et une
tomodensitométrie du bassin a montré une masse
hypodense semi-liquidienne partant de l’articulation
coxo-fémorale et descendant en avant du tiers supérieur
du fémur évoquant une ostéite chronique, le bilan
biologique inflammatoire était positif (vitesse de
sédimentation accélérée et taux de C réactive protéine
élevé), et une sérologie TPHA-VRDL négative.

A la biopsie, l’aspect macroscopique est tissulaire
gélatineux, et à l’histologie il s’agissait d’un processus
inflammatoire granulomateux nécrosant sans signe de
spécificité, l’examen bactériologique était négatif, de
même que la recherche de BK.

Devant ce tableau atypique, le diagnostic d’actinomycose
de hanche a été évoqué sur des arguments évolutifs,
cliniques et radiologiques et histologiques. Un traitement
d’épreuve à base de Pénicilline G a été instauré par voie
parentérale, à la posologie de 10 millions UI/jour sur
une durée d’un mois, il a été observé une spectaculaire
amélioration clinique et radiologique.

L’évolution est marquée par une totale disparition des
signes locaux et un nettoyage radiologique complet au
contrôle de 3 mois.

DISCUSSION

L’actinomycose est une infection granulomateuse
chronique, transmise par une bactérie anaérobie Gram
positif du genre actinomycets (7). C’est une bactérie non
sporulée anaérobie filamenteuse, décrite et isolée par
Israel et Wolfe. L’actinomycète Israelii est la principale
espèce pathogène chez l’homme, il est saprophyte de la
cavité buccale, du tractus digestif et génital de la femme
(9). Il n’y a pas de transmission interhumaine.

L’actinomycose se voit à tout âge, rarement chez l’enfant,
elle est le plus souvent cervicofaciale, plus rarement
thoracique ou abdomino pelvienne, la contamination est
souvent secondaire à l’effraction de la barrière muqueuse:
contusion, traumatisme ou acte chirurgical (11).

La localisation osseuse est peu fréquente, elle est la
conséquence d’une extension par contigüité, elle est de
type ostéolytique avec parfois un abcès locorégional. Elle
concerne surtout les mains (les métacarpes),
habituellement après une morsure humaine, ou au niveau
vertébral par dissémination de foyers actinomycosiques
à partir d’une lésion cervicale ou digestive (3). L’équipe
de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris a rapporté  en
2000 le cas d’un enfant de six ans présenté comme étant
la première description d’une actinomycose de l’os iliaque
(4). Les autres localisations osseuses sont dominées par
l’os temporal.

Fig. 1. Masse à l’examen clinique

Fig. 2. Aspect radiologique
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Notre observation est le 2ème cas de la littérature, sa
particularité réside dans la survenue de l’atteinte osseuse
à partir d’un site préalablement infecté depuis 3 ans.
Nous pensons qu’il s’agit d’une contamination de l’os
iliaque à partir du foyer de drainage d’un abcès sous
périosté. De plus, le bilan radiologique a montré une
image géodique ostéolytique du col fémoral.

Le tableau clinique est souvent insidieux et non spécifique,
il se limite à des douleurs osseuses avec des signes locaux
d’inflammation, la fièvre est inconstante (4). L’exploration
radiologique n’est pas très contributive au diagnostic,
elle peut montrer des lésions circulaires ou sphéroïdes,
des érosions ou une réaction périostée (8), et le bilan
biologique révèle un syndrome inflammatoire non
spécifique.

Le diagnostic est difficile et souvent retardé, il repose
principalement sur l’histologie montrant des follicules
actinomycosiques en grain de souffre, de 1 à 2 mm de
diamètre, composés d’amas bactériens et de dépôts
fibrineux, mais leur absence n’exclut pas le diagnostic
(10).

Le diagnostic bactériologique est difficile et la culture
bactérienne est lente, de plus, dans les atteintes osseuses,
elle peut être négative. L’examen bactériologique met en
évidence l’actinomycète sous forme de bacille Gram
positif filamenteux avec des terminaisons enflées en
massue (2). Chez notre patient, le diagnostic a été évoqué
devant un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques,
histologiques et évolutifs.

L’évolution spontanée se fait va vers la fistulisation et
une diffusion locorégionale avec possibilité de localisation
secondaire par dissémination hématogène (1).

L’actinomycose est habituellement sensible à la pénicilline
G, qui doit être administrée à forte dose, par voie intra
veineuse prolongée avec relais par les macrolides.
l’American Society on Therapy of Fungal Disease
recommande la dose de 10 à 20 millions UI/jour en
traitement d’attaque pendant 2 à 3 semaines relayée par
une dose d’entretien pendant plusieurs mois (1). En fait,
en raison de la possibilité de rechute, le traitement par
voie orale doit être poursuivi 6 à 12 mois supplémentaires
en fonction du site initial de l'infection et de la réponse
clinique (10). En cas d’allergie, la tétracycline,

l’érythromycine ou la clindamycine peuvent être proposées
(9, 10). Le traitement chirurgical est réservé à l’échec du
traitement médical et aux complications, il est
indispensable pour certaines localisations où il permet
le drainage des foyers infectés et le débridement des
trajets fistuleux (5). L’évolution chez notre patient était
bonne avec disparition complète des signes cliniques et
radiologiques.

CONCLUSION

L’actinomycose est parmi les étiologies très rares des
infections de hanche, son diagnostic est difficile et le
traitement par la pénicilline G donne des résultats
remarquables.
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RESUME

Les fractures isolées du capitellum sont rares et
représentent moins de 1% de l’ensemble des fractures
du coude. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats
cliniques et fonctionnels de cinq patients traités
chirurgicalement en utilisant au moins deux vis standard
d’Herbert, entre 2005 et 2009. L’âge moyen des patients
était de 27,8 ans. Le délai moyen de suivi était 7,8 mois.
L’évaluation postopératoire finale a été faite au 8ème mois.
Les résultats ont été évalués selon l’index de performance
du coude de Mayo et al. Nous avons obtenu d’excellent
résultat chez trois patients et du bon résultat chez deux
patients. Nous recommandons la réduction et la fixation
par vissage de rappel à foyer ouvert par des vis d’Herbert
insérées de la surface postérieure de l’épicondyle latéral
suivies d’une rééducation précoce.

Mots clés : fracture, coude, capitellum, adulte

ABSTRACT

Isolated fractures of the capitellum are rare injuries and
account for 1% of all elbow injuries. The purpose of this
study is to evaluate the clinical outcomes of five
capitellum fractures treated by open reduction and
internal fixation using at least two standard Herbert
screws between 2005 and 2009. The average age of the
patients was 27.8 years. The mean follow-up time was
7.8 months. The final postoperative assessment was
made at the 8th month. The results were evaluated
according to the Mayo Elbow Performance Index. We
obtained excellent result in three patients and good
result in two patients. We recommend open reduction
and fixation with Herbert screws inserted from the
posterior surface of the lateral epicondyle and early
mobilization in type fractures of the capitellum.

Key words : fracture, elbow, capitellum, adults

INTRODUCTION

Les fractures isolées du capitellum sont rares et
représentent moins de 1% de l’ensemble des fractures
du coude (1). La littérature, relativement pauvre à ce
sujet, est faite de travaux ne rapportant que de petites
séries (4 à 20 patients) à l’exception de la série
multicentrique du Symposium de la SOFCOT (2). Le
diagnostic positif est souvent tardif, car le diagnostic
radiographique est difficile, d’où ces fractures peuvent
être pourvoyeuses de complications graves.

Dans ce travail, nous allons rapporter les résultats de
cinq patients traités chirurgicalement avec un suivi
moyen de neuf mois.

MATERIELS ET METHODES

Entre 2005 et 2009, cinq patients ont été opérés pour
fracture du capitellum dans notre établissement, tous
les patients ont été revus avec un recul moyen de huit
mois. L’âge moyen était de 28 ans. Les circonstances
traumatiques étaient des accidents domestiques dans
trois cas et des accidents de sport dans deux cas. A l’issue
du bilan radiologique initial (fig. 1), les lésions ont été
classées en trois types selon la classification de Bryan et
Merrey (3) :

• Le type I dit fracture de Hahn-Steinthal, détache un
fragment osseux important comportant tout le condyle
et la partie externe de la trochlée.

• Le type II, dit fracture de Kocher-Lorenz, détache une
partie plus ou moins importante du condyle (fig. 1).

• Le type III, dit fracture diacondylienne de Kocher,
emporte l’ensemble du massif articulaire jusqu’à la
berge interne de la trochlée.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par
une voie d’abord externe du coude, la technique utilisée
était un vissage direct par une vis de Herbet pour deux
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patients et un vissage de rappel pour trois patients (fig.
2), suivi d’une immobilisation plâtrée par une attelle
brachio-ante-brachio-palmaire pendant trois semaines
puis une rééducation systématique, seule une patiente
qui présentait une agitation psychiatrique a été
immobilisée par un plâtre circulaire.

Tous nos patients ont été revus au bout de trois semaines
puis chaque mois pendant un an et ont été évalués
cliniquement selon l’indice de performance de la Mayo
Clinic (tableau II) et radiologiquement par des
radiographies standards face et profil du coude.

Fig. 1. Fracture du capitellum : type II

a. b.

a. b.

Fig. 2. Fracture du capitellum : vissage
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RESULTATS

Les patients ont été suivis mensuellement pendant les
six premiers mois, puis tous les trois mois pendant un
an. La durée moyenne de suivi était de huit mois avec
des extrêmes allant de quatre à 13 mois. Le suivi consistait
à rechercher des complications du geste chirurgical et à
évaluer les résultats fonctionnels et ceci en se basant sur
un examen clinique bien systématisé et sur des
radiographies standards. Les résultats fonctionnels ont
été analysés selon les critères cliniques suivants : douleur,
mobilité en flexion-extension et prono-supination, stabilité
et force musculaire (fig. 3).

- Douleur : seuls deux patients ont gardé des douleurs
intermittentes, aucun patient ne recourait à des
médications antalgiques.

- Mobilité : l’amplitude de prono-supination du coude
opéré était semblable à celle du coude controlatéral.
La récupération de la flexion a toujours été bonne,
atteignant 134° en moyenne. Celle de l’extension était
(un peu) moins saisfaisante.

- Force : la force du membre supérieur était jugée
symétrique dans trois cas et discrètement diminuée
dans les deux autres. La force en extension et en
pronation était la plus touchée.

- Laxité : aucune laxité interne n’a été retrouvée à la
révision.

Age

23

32

30

25

29

Sexe

F

F

M

M

M

Tableau I. Détails démographiques, stades et types de traitement

Stade

I

I

I

I

II

Trairement

Vissage de rappel

Vissage de rappel

Vissage de rappel

Vissage direct

Vissage direct

S. N°

1

2

3

4

5

Tableau II. Cotation des paramètres
de l’index de performance de Morrey et al.

Absente: 45
Légère : 30
Modéré : 15
Sévère : 0

> 100° : 20
50° à 100° : 15
< 50 : 5

Stable : 10
Modérément stable : 5
Instable : 0

Se coiffer : 5
Main bouche : 5
Toilette : 5
S’habiller : 5
Se chausser : 5

Douleur : 45 points

Secteur de mobilité : 20 points

Stabilité : 10 points

Fonction : 25 points
a.

b.

c.

Fig. 3. ?????
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Résultats radiologiques : sur le plan radiologique, la
consolidation a été obtenue en position anatomique en
moyenne au deuxième mois. Aucun déplacement
secondaire n’est à déplorer ; aucun signe radiologique en
faveur d’une nécrose avasculaire ou d’arthrose n’a été
noté.

DISCUSSION

La fracture du capitellum est une fracture articulaire rare,
à trait frontal, ne détachant que la partie antérieure
articulaire du condyle. Elle survient chez l’adolescent
après l’âge de 14 ans et l’adulte. Chez l’enfant, en raison
de la composition purement cartilagineuse du capitellum,
le même mécanisme peut entraîner une fracture supra-
condylienne ou du condyle latéral (4).

Une radiographie de profil du coude permet généralement
de montrer le fragment articulaire détaché par la fracture
et déplacé proximalement en avant de la face antérieure
de l’extrémité distale de l’humérus (5, 6) et qui prendra
l’aspect d’une “demi-lune” (7). Sur une radiographie de
face, l’aspect en double contour (double arc) a parfois été
considéré comme pathognomonique des fractures
empiétant sur la trochlée (6). Néanmoins, ces fractures
peuvent parfois passer inaperçues sur le bilan
radiographique initial à cause d’une mauvaise incidence,
d’un déplacement minime ou simplement d’une mauvaise
appréciation (7). L’incidence dite “tête radiale capitellum”
décrite par Greenspan et al. (8) est très utile pour dévoiler
certaines fractures du capitellum difficiles à visualiser
ainsi que d’éventuelles fractures associées de la tête radiale.
Actuellement, la tomodensitométrie avec reconstruction
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant (9),

Suivie
(mois)

6

9

7

4

13

Complications

Rien

Rien

Rien

Rien

Rien

Tableau III. Résultats fonctionnels et radiologiques

Résultat radiologique

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

S. N°

1

2

3

4

5

Résultat fonctionnel

Douleur (30)
Mobilité (20)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (45)
Mobilité (15)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (30)
Mobilité (20)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (45)
Mobilité (20)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (45)
Mobilité (15)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Bon (85)

Excellent (95)

Bon (85)

Excellent (100)

Excellent (95)
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elle permet de délimiter l’extension exacte de la fracture.
L’association d’une fracture de la tête radiale, d’une
rupture du ligament collatéral médial ou du ligament
collatéral latéral du coude ont été rapportées dans certaines
séries récentes (l0, 11, 12). Aucune fracture de tête radiale
ni rupture ligamentaire n’ont été notées dans notre série.

Plusieurs méthodes de traitement des fractures du
capitellum ont été décrites pendant les trois dernières
décennies, à savoir le traitement orthopédique, la résection,
l’ostéosynthèse, et le remplacement prothétique. Peu
d’auteurs (13) recommandent le traitement orthopédique
qui n’a pratiquement aucune place (14, 15). La résection
du capitellum est recommandée par certains auteurs (16,
17), c’est un procédé simple sans grands risques, mais
qui peut exposer à des complications graves telle que la
raideur du coude en raison des adhérences capsulaires
(18). En règle générale, la résection du capitellum est
contre-indiquée en cas de fractures associées, d’une
luxation du coude et en cas de lésion du ligament collatéral
médial en raison du grand risque de déformation en
cubitus valgus et de l’instabilité du coude (20).

En cas d’association avec une fracture de la tête radiale,
il est recommandé d’essayer de réparer les deux (19). La
réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuellement
la règle. Plusieurs techniques sont décrites. L’ostéosynthèse
par broches est déconseillée pour risque élevé de migration
des broches et de déplacement secondaire (21). Le vissage
de rappel est la méthode d’ostéosynthèse de choix de
préférence par des vis canulées (type Herbert) qui
permettront un montage solide, sans nécessité d’ablation
du matériel. La description initiale faite par Simpson et
Richards (22) en 1986 utilise la vis en antéro-postérieur
puis en 1994 Silvère et al. (23°) ont proposé un vissage
de rappel afin d’éviter les lésions du cartilage articulaire.
Dans notre série, on n’a pas trouvé de réelles différences
entre les deux techniques.

D’autres méthodes d’ostéosynthèse ont été rarement
décrites, l’utilisation du matériel biodégradable en
polyglycolide a été rapportée avec des résultats satisfaisants
(24). Certains auteurs ont utilisé l’arthroscopie, qui
d’après eux, a permis une réduction plus précise du
fragment et une meilleure évaluation des lésions associées
(25). Enfin, le remplacement prothétique du coude a été
proposé pour des fractures comminutives qui dépassent

toute mesure de reconstruction, surtout chez des personnes
âgées (26).

CONCLUSION

Les fractures du capitellum ont un bon pronostic grâce
au développement des techniques chirurgicales, néanmoins
un retard de diagnostic ou une mauvaise prise en charge
peuvent aboutir à des complications fonctionnelles graves.
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RESUME

Les fractures du condyle interne du coude sont des
fractures articulaires rares, de bon pronostic, mais souvent
méconnues. Elles surviennent le plus souvent chez le
garçon en âge pré pubertaire. Il s’agit d’une fracture
décollement épiphysaire de type IV, détachant la trochlée
et l’épicondyle médiale. Nous rapportons 10 cas (7
garçons et 3 filles) de fracture du condyle interne entre
janvier 1991 et janvier 2004. L’âge moyen des patients
est de 8 ans et il s’agissait de fractures déplacées stade
II dans 5 cas et stade III dans les 5 autres. Les lésions
associées sont retrouvées dans 50% des cas. Le traitement
a consisté en un abord interne et une réduction
chirurgicale fixée par 2 broches. Aucune complication
post-opératoire n’a été rapportée et le suivi a révélé un
seul mauvais résultat selon la classification de Bensahel.

Mots clés : fracture, condyle interne, coude, enfant

ABSTRACT

Fracture of the medial condyle is a rare articular fracture
with a good prognosis, but it is often missed. It usually
occurs in prepubertal boys. It is a Salter type IV epiphysial
avulsion fracture, with avulsion of the trochlea and
medial epicondyle.
We report 10 cases (7 boys and 3 girls) of fracture of the
medial condyle from january 1991 to january 2004. The
medium age was 8 years. The lesions were displaced
fractures, stage II for 5 cases and III for the 5 others,
with associated lesion in 50%.
Those fractures were reduced surgically via a medial
incision and fixed by two pins. No postoperative
complication has been noted, and the follow-up is good:
only one bad result according to the Bensahel
classification.

Key words : fracture, medial condyle, elbow, child

INTRODUCTION

La fracture du condyle interne est une fracture articulaire,
rare, réalisant une fracture-décollement épiphysaire de
type IV de Salter et Harris détachant la trochlée et
l'épicondyle médial.

De bon pronostic, elle pose le problème essentiel de sa
méconnaissance responsable de lourdes séquelles
morphologiques et fonctionnelles.

Nous rapportons, ici, l’expérience du service des Urgences
Chirurgicales Pédiatriques concernant 10 cas de fractures
du condyle interne colligés sur une période de 14 ans.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de 14 ans, s’étendant
de janvier 1991 à janvier 2004. La fracture du condyle
interne représente 1% de l’ensemble des fractures du
coude traitées durant cette période. L’âge moyen de
survenue de la lésion a été de 8 ans, avec des extrêmes
de 13 mois et 14 ans. Il s’agissait de garçons dans 70%
des cas. L’étiologie était dominée par une chute sur le
membre supérieur chez 8 de nos patients. On rapporte
aussi un cas d’accident de sport et 1 cas d’accident de la
voie publique. Le mécanisme de survenue de la fracture
a été un choc direct dans 80% des cas, par chute sur le
coude fléchi. Un de nos patients a présenté un choc
indirect sur la main, coude en extension. Le mécanisme
n’a pas pu être déterminé chez un enfant. Tous nos
patients ont consulté le jour même du traumatisme. A
l’examen initial, ils présentaient un coude tuméfié et
douloureux dans son ensemble, en flexion avec impotence
fonctionnelle totale, sans ouverture cutanée ni trouble
vasculo-nerveux. Seul un de nos patients présentait un
œdème localisé à la face interne du coude.

Une radiographie standard du coude de face et profil,
systématiquement demandée, a révélé une fracture
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déplacée du condyle interne, stade II chez six de nos
patients et stade III chez les quatre autres. Les lésions
associées sont retrouvées dans 50% des cas à type de
luxation de la tête radiale dans deux cas, luxation du
coude dans deux cas et un cas d’association de luxation
du coude et fracture de l’épitrochlée.

Le traitement immédiat a été chirurgical dans tous les
cas, avec abord interne et fixation par 2 broches parallèles
épiphyso-métaphysaires. Une attelle plâtrée, coude en
flexion, a été maintenue pendant 4 semaines. L’ablation
des broches s’est faite à partir de la 6ème semaine après
radiographie de contrôle jugeant de la bonne consolidation
osseuse.

La rééducation n’a pas été prescrite, sauf pour 5 cas de
raideur du coude ayant persisté au-delà de 2 mois, avec

récupération correcte dans 4 cas. Aucune complication
secondaire n'a été rapportée. Elle est probablement le
fait de la prise en charge initiale rapide. Concernant les
résultats à moyen et à long terme, avec un recul de huit
ans et en se basant sur la classification de Bensahel (1),
on note pour les fractures de stade II, trois bons résultats
et deux résultats moyens. Dans le stade III, on retrouve
deux bons résultats, deux résultats moyens, et un mauvais
résultat.

Fig. 1. Fracture du condyle interne
chez un garçon de 10 ans

Fig. 2. Fracture du condyle interne stade III
avec luxation du coude : vue de face

Fig. 2’. Fracture du condyle interne stade III
avec luxation du coude : vue de profil
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DISCUSSION

Les fractures du condyle interne de l’enfant sont rares,
représentant moins de 2% des fractures du coude (2, 3,
4) et 1% dans notre série.

Elles touchent l’enfant en âge prépubertaire
essentiellement (5, 6). L'âge moyen de nos patients est
de 8 ans, en deçà de la moyenne, rejoignant les résultats
de Chaumien (2). Cependant, il est à noter que 70% de
nos enfants avaient un âge moyen de 10 ans et 30%
avaient moins de 3 ans avec un extrême de 13 mois, ce
qui est exceptionnel (2, 7, 8).

Par ailleurs, il semble exister une prédominance masculine
(1, 3, 6). Dans notre série, la lésion touche le garçon dans
70% des cas. Le mécanisme généralement incriminé est
le choc direct, survenant lors de chutes. Le  mécanisme
indirect est évoqué (9, 10), et la fracture peut être
rencontrée au décours d’un AVP, d’un polytraumatisme,
d’un accident de sport voire d’un syndrome de Silverman
(1). Nous rapportons 80% de mécanismes directs survenus
lors de chutes.

Concernant les données anatomo-pathologiques, la fracture
du condyle interne est une fracture-décollement
épiphysaire de type IV de Salter et Harris. Le trait de
fracture est oblique de haut en bas et de dedans en dehors,

isolant un fragment osseux constitué d’une zone articulaire
(la trochlée humérale) et une zone extra-articulaire
(l’épicondyle médial et sa portion métaphysaire voisine).
Le déplacement est lié à la traction des muscles
épitrochléens, responsables d’une translation en dedans
avec ascension et rotation et bascule en bas et en dedans
du fragment osseux (10). L’hémarthrose est constante.
Plusieurs classifications ont été proposées. Milch décrit
deux types de fractures : le type I où le trait de fracture
se termine dans la gorge trochléenne et le type II où il
s'étend vers la jonction trochlée-condyle. Chaumien
distingue 3 stades : le stade I concerne les fractures non
déplacées ; le profil articulaire est respecté et seul le trait
est le témoin de la fracture. Le stade II, le plus fréquent,
met en évidence un condyle déplacé, mais resté au
voisinage de la palette humérale. Dans le stade III, rare,
le condyle a perdu tout contact avec l'extrémité inférieure
de l’humérus. La classification de Bensahel, que nous
adoptons, se base sur le degré et la nature du déplacement
du fragment osseux. Ainsi, il définit 3 stades : le stade
I correspondant aux fractures non déplacées (aucun cas
dans notre série) ; le stade II désignant les fractures avec
déplacement médial et proximal sans rotation (5 cas) ;
le stade III où le déplacement est important avec rotation
(5 cas).

Fig. 3. Fracture du condyle interne stade III
chez une fillette de 3 ans avec luxation radiale

Fig. 3’. Aspect postopératoire
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Le risque majeur de ces fractures est leur méconnaissance,
du fait de leur rareté et de l’absence d’ossification de
l’épiphyse chez l’enfant gênant la lecture des clichés
radiologiques. Les principaux diagnostics différentiels
sont la fracture supracondylienne incomplète et surtout
la fracture de l’épicondyle médial, notamment chez
l’enfant jeune (11).

La difficulté diagnostique soulignée par les auteurs (8)
nécessite au moindre doute un examen sous AG avec test
de stabilité en valgus, voire la réalisation d’une
arthrographie. De Boeck (8) propose le recours à l’IRM
chez le jeune enfant. Dans notre série, le diagnostic a été
établi à partir des clichés radiologiques standards, ayant
permis une prise en charge immédiate. La recherche de
lésions associées doit être systématique car fréquente
(50% des cas dans notre série). Il peut s’agir de luxation
du coude (1, 2, 12), d’une luxation de la tête radiale (1,
2), d’une fracture de l’olécrâne (6) ou d’une rupture du
ligament collatéral interne auxquelles nous ajoutons un
cas d'association de luxation du coude avec fracture de
l'épitrochlée.

La prise en charge thérapeutique diffère selon que la
fracture est vue tôt ou non. Dans le cadre de lésion
récente, les fractures de stades II et III sont traitées
chirurgicalement par voie interne et immobilisées par 2
broches pour éviter la rotation du fragment 6 : l’une
épiphyso-métaphysaire perpendiculaire au trait de fracture
et l’autre épiphyso-épiphysaire parallèle à l'interligne
articulaire. Nous préconisons la mise en place de deux
broches parallèles épiphyso-métaphysaires, assurant une
bonne stabilité du fragment osseux. Quand la lésion est
vue tardivement, au delà de la 4ème semaine, l’attitude
est controversée. Certains auteurs conseillent de temporiser
et de ne corriger que les déformations frontales secondaires
par une ostéotomie supracondylienne (1).

Les complications initiales vasculo-nerveuses sont rares,
voire inexistantes. Aucun cas n’est décrit dans notre série.
Les complications secondaires sont représentées par les
nécroses du condyle interne (6, 10), les retards de
consolidation (7) et les pseudarthroses (1, 6, 10). Celles-
ci s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’une fracture-
décollement type IV, touchant le cartilage de croissance
et articulaire, et que la vascularisation de l’épiphyse est

de type terminal. Dans notre série, aucune complication
secondaire n’a été retrouvée.

A moyen et à long terme, on peut noter des déficits de
mobilité en flexion ou extension voire une perte de la
mobilité si fracture négligée. La pronosuppination est
toujours normale sauf s’il existait une facture de la tête
radiale.

Les déviations frontales à type de cubitus varus,
conséquence d’une épiphysiodèse ou d’une nécrose
aseptique, sont le fait de fractures négligées ou de la
persistance du déplacement par traitement initial
incomplet. Le cubitus valgus, plus rare (7), est lié à une
hypertrophie du condyle avec risque de paralysie
progressive du nerf cubital.

Afin de juger de l’efficacité du traitement, Bensahel (1)
a proposé une classification basée sur des critères
fonctionnels et morphologiques. Le résultat est considéré
bon si le déficit de mobilité et la déviation frontale sont
inférieurs à 10%. Il est moyen si le déficit de flexion ou
d’extension et la déviation dépassent les 10%. Enfin, il
est jugé mauvais quand il existe une raideur du coude
avec déviation importante et une paralysie cubitale
secondaire. Selon ce même auteur, les fractures de type
I ont toutes un bon résultat. Les stades II ont un bon
résultat dans 60% des cas, et les stades III évoluent mal
dans 50% des cas. Dans notre série, avec un recul moyen
de 7 ans, nous notons 60% de bon résultat pour les stades
II contre 40% pour les stades III dont un cas a présenté
une déviation importante en cubitus varus traitée par
ostéotomie supracondylienne. Cependant, on ne peut
juger définitivement les résultats qu’en fin de croissance
(7). Dans notre série, 4 des 10 enfants sont encore en
phase de croissance.

CONCLUSION

Si la fracture du condyle interne est une fracture rare, il
ne faut pas la méconnaître. Son pronostic dépend de la
prise en charge initiale qui doit être précoce. C’est une
lésion grave puisqu’il s’agit d’une fracture articulaire
avec décollement type IV de Salter et Harris, n’autorisant
aucune approximation de réduction qui mettrait en jeu
la fonction et aboutirait à des déformations importantes.
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RESUME

La tuberculose ostéo-articulaire (TOA) est devenue rare
dans les pays industrialisés. La forme multifocale est
exceptionnelle, souvent sévère et survient essentiellement
sur des terrains immunodéprimés. De rares cas isolés de
TOA multifocale sont rapportés. Le Maroc demeure un
pays d’endémie tuberculeuse. A travers une étude
rétrospective de 11 cas de TOA multifocale colligés en
16 ans dans un Service de Médecine Interne de Casablanca,
les aspects cliniques, topographiques et évolutifs sont
étudiés.
Méthodes : le diagnostic de TOA multifocale était
provoqué devant les aspects radiologiques et confirmé
dans tous les cas par la bactériologie et/ou l’histologie.
Résultats : l’étude rétrospective a concerné 11 patients
de TOA multifocale parmi 227 patients atteints de TOA
colligés durant la même période, soit une fréquence de
4,84%. Il s’agit de 10 femmes et un homme. La moyenne
d’âge est de 35,54 ans. Dans les antécédents, on retrouvait
un contage ou une tuberculose dans 35,54%, un diabète
dans 9%. 3 patients avaient une vaccination par le BCG.
Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés
étaient : tuméfaction des parties molles : 72,72%,
fistules : 27,27%, douleur : 81,81% et impotence
fonctionnelle : 45,45%. La vitesse de sédimentation était
supérieure à 50 mm à la 1ère heure dans 72,7%.
L’intradermoréaction à la tuberculine était positive dans
63,7%. La sérologie HIV était négative dans tous les
derniers cas où elle a été pratiquée. La recherche du
bacille de Koch et l’histologie étaient respectivement
positives dans 45,45% et 63,63%. L’étude radiologique
a confirmé la forme multifocale avec : 3 localisations
dans 6 cas, 4 chez 2 patients, 5 dans un autre cas et 9
localisations chez une patiente. La dernière patiente avait
même 13 localisations situées au niveau du rachis cervical,
dorsal, l’humérus droit, les omoplates, les ailerons sacrés,

les branches ischiopubiennes, le pubis et les ailes iliaques.
Parmi les localisations exceptionnelles, nous avons observé
l’atteinte du calcanéum, du mandibule, le l’arc postérieur
des vertèbres dorsales. Sous traitement antibacillaire,
l’évolution immédiate était bonne dans 90,90%. Une
rechute était notée dans 9%. Presque la moitié des
patients ont gardé des séquelles.
Conclusion : la tuberculose ostéoarticulaire multifocale
est une forme grave de la tuberculose. Sa survenue au
Maroc ne peut être corrélée à l’infection par le VIH, car
l’incidence du SIDA au Maroc reste très faible. Une lutte
antituberculeuse efficace, un diagnostic précoce et un
traitement adéquat permettraient d’éviter ces formes
graves.

Mots clés : tuberculose, ostéoarthrite, traitement
antibacillaire

ABSTRACT

The osteoarticular tuberculosis (OAT) becomes rare in
the industrialized countries. The multifocale form is
exceptional, often severe and supervenes particulary in
immunodepresse persons.We report rare isolate cases of
OAT. Morocco is still a country of tuberculous endemia.
Through a retrospective stade of 11 cases of multifocal
OAT collected during 16 years at the department of
internal medicine in Casablanca, the clinical,
topographical and evolutive aspects are studied.
Methods : the diagnosis of the multifocal OAT was
evoked in front of the radiological aspects and confirmed
in all the cases by the bacteriologic and/or histologic
examination.
Results : the retrospective study concerned 11 patients
who suffred from multifocal OAT among 227 patients
reched of OAT collected during the same period, let a
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frequency about 4.84%. It is about 10 women and one
man. The mean age is 35.54 years old. The case history
consisted in a contagion or a tuberculosis in 35.54%, a
diabetes in 9%, 3 patients had been vaccinated with
BCG. The most frequent clinical signs were : tumefaction
of the soft parts : 72.72%, fistules : 27.27%, pain :
81.81% and functional impotence : 45.45%. The
sidementation rate was superior to 50 mm on the first
hour in 72.7%. Tuberculin skin reaction was positive in
63.7%. The HIV serology was negative in all praticed
cases. The research of Koch’s bacillus and the histology
were respectively positive in 54.45% and 63.63%. The
radiologic study confirmed the multifocal forms with :
3 localizations in 6 cases, 4 in 2 patients, 5 in one other
case and 9 localizations in one patient. The lost patient
had event 13 localizations at the level of the cervical,
dorsal and lumbar rachis, the right humerus, the shoulder-
blades, the partes lateral sacri, the ishiopubic branches,
the pubis and the iliac. Among the exceptional
localizations, we  noticed the  affection of the heel bone,
the mandible. Under antibacillary treatment, the
immediate evolution was good in 90.90%. A relapse was
noticed in 9%. Almost the half of the patients kept
sequelae.
Conclusion : the multifocal osteoarticular tuberculosis
is a severe from of the tuberculosis. Its supervene in
Morocco can’t be correlated to the infection by the HIV,
because the incidence of the AIDS in Morocco is still
very  low. An effective antituberculous fight, a precocious
diagnosis, and an appropriate treatment would permit
to avoid these severe forms.

Key words : tuberculosis, osteoarthritis, treatment

INTRODUCTION

La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) devenue rare dans
les pays industrialisés, est encore une affection dans les
pays à forte prévalence tuberculeuse.

Le Maroc demeure un pays d’endémie tuberculeuse avec
30.000 nouveaux cas par an malgré un programme de
lutte antitubercleuse bien corrélée à l’infection par le
virus de l’immunodéficience acquise, car la prévalence
du SIDA au Maroc reste très faible. La TOA représente

3 à 5% des tuberculoses et 15% des tuberculoses
extrapulmonaires (1, 2, 3). Au Maroc, elle occupe la 4ème

place après la tuberculose pulmonaire, pleurale et
ganglionnaire. A titre d’exemple en 1994, la TOA a
représenté 6% de la tuberculose extrapulmonaire, soit
600 cas. La forme multifocale (TOAM) qui fait l’objet
de notre étude reste une forme rare, sa fréquence est
diversement appréciée (3-20%) dans les séries (4, 5, 6,
7, 8), elle est plus fréquente dans les zones d’endémie
tuberculeuse.

Le but de cette étude rétrospective est de présenter des
formes particulières du point de vue localisation et
plurifocalité de TOAM sur une série de 11 patients dont
aucun n’avait de sérologie rétrovirale positive, alors que
dans la littérature, la plupart des cas publiés isolés,
concernaient des malades atteints de virus
d’immunodéficience acquise.

PATIENTS ET METHODES

Cette étude rétrospective concerne 11 patients présentant
une TOAM, parmi 227 cas de TOA colligés en 15 ans
au Service de Médecine Interne du CHU Ibn Rochd.
Tous ces patients ont au moins trois localisations de
tuberculose ostéoarticulaire.

Des facteurs favorisants ont été recherchés
systématiquement, notamment l’immunodépression, tels
les antécédents de tuberculose mal traitée, une
corticothérapie prolongée, la résistance au traitement
antibacillaire, une infection rétrovirale et le diabète. Tous
nos patients ont bénéficié d’une intradermo-réaction à
la tuberculine et d’une recherche du bacille de Koch
(BK) dans les expectorations, et dans le pus d’abcès froids.
L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(HIV) a été systématiquement recherchée depuis 1990.
En plus de la radiographie pulmonaire, des radiographies
standard osseuses et ostéoarticulaires ont été pratiquées
en fonction des localisations. D’autres investigations
radiologiques qui ont permis de mieux visualiser les
lésions ont été demandées telles les tomographies chez
3 malades, la tomodensitométrie a été faite à partir de
1995 chez trois malades. L’échographie était réalisée chez
7 patients en cas d’épanchement ou d’abcès des parties
molles, elle avait un intérêt diagnostique, mais également
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thérapeutique, en permettant l’évacuation des abcès par
des ponctions échoguidées. Le diagnostic a été retenu
après confirmation bactériologique et/ou histologique.

RESULTATS

Parmi les 227 cas de TOA étudiée, 11 cas de TOAM
ont été retenus (tableau I). Il s’agissait de 10 femmes et
d’un homme, leur âge variait entre 19 et 65 ans avec une
moyenne de 35,54 ans. Seulement 3 patients étaient
vaccinés par le BCG. Parmi les facteurs favorisants
retrouvés, on notait le contage tuberculeux chez 4 patients,
un cas de diabète insulino-dépendant évoluant depuis
15 ans et aucun cas de Sida n’a été noté. Le délai
diagnostique moyen était de 7,5 mois avec des extrêmes
de 3-12 mois. La douleur ostéoarticulaire était la

circonstance de découverte la plus fréquente (9 patients)
suivie de la tuméfaction des parties molles présente chez
8 patients. Ces masses étaient fistulisées dans 27,27%
des cas. L’impotence fonctionnelle était notée chez 5
malades, 9 patients avaient une altération de l’état général,
l’aménorrhée secondaire était présente dans 6 cas et la
fièvre dans 2 cas. L’intradermo-réaction à la tuberculine
était positive dans 7 cas, négative dans 3 cas. La vitesse
de sédimentation était augmentée (supérieure à 50 mm
dans 8 cas, moyennement élevée dans 3 cas). La sérologie
HIV a été faite chez 5 patients, négative dans tous les
cas. Le diagnostic était confirmé par preuve histologique
et/ou bactériologique chez tous nos malades. La recherche
de bacille de Koch (BK) était positive chez 5 patients
respectivement dans le pus : 3 cas, expectorations : 2 cas.
L’histologie était positive dans 63,63% des cas, coque
d’abcès : 4 cas, synoviale 2 cas, pleurale : 1 cas, biopsie

Tableau I. Caractéristiques cliniques, radiologiques, diagnostiques et évolutives des 11 patients présentant une TOAM

Cas

1

2

3

4

5

6

Age/
Sexe

20/F

65/F

24/F

33/F

19/M

24/F

ATCD/signes
d’appel

Dorsalgie,
AEG, fièvre

Abcès froid
pariétal

Miliaire TBK
Pott dorsal

BCG (+)
Contage (+)

AEG
Signes

pulmonaires

Dl osseuse
AEG

Fièvre
Sd rachidien

AEG

AEG
Lympho-œdème

bilatéral

Délai
Dig

8 mois

6 mois

1 an

1 an

10 mois

6 mois

Clinique

Gibbosité
Abcès fistulisé

ADP

D1 : dorsal,
Hanche

Tuméf latéro-
sternales

Fistule : coude,
main, cheville

D1 : rachis,
osseuse

Déformation
thoracique

D1 : lombaire
Tuméf. : Pli

linguinal
Impotence

fonctionnelle

Œdème des
Mb inf
Fistule :

machoire inf

Localisation
Ostéo-art

C7
D11, D12

L2

Rachis dorsal
Sacro-iliaque

Gd trochanter,
pubis, branches
ischio-pubiennes

Cubitus
Calcanéum,

genou

Rachis : cervical,
dorsal, lombaire,
ailerons sacrés,

branches
ischiopubiennes,

pubis, ailes
iliaques,
humérus,
omoplate

L4-L5
L5-S1

Hanche droite

L5
Hanche droite

Mandibule

Localisation
Extra-art

Parties molles

Poumon :
Miliaire

Parties molles

Poumon
Parties molles

Poumon :
Atéléctasie
Plane droite

Abcès froid
ADP

Rétropéritonéal
Poumon

Poumon
Abcès rétro-
péritonéal

Diagnostic

Biopsie
Coque   de
L’abcès : (+)

Biopsie
Coque de

L’abcès : (+)

Biopsie
Berge

D’abcès (+)

BOM : (+)

BK crachat
Culture (+)

BK crachat
Culture (+)

Traitement

S, INH,
Trecator
14 mois

Ponction d’abcès

RHZ
15 mois

2 SRHZ/10
RH

SRHZ

SRHZ
12 mois

Traction Mb
Inf droit

RHZ :
8 mois

Evacuation
Pus

Evolution

Gibbosité
cervicale

Fusion L1-L2

Kaposi,HIV (-)
Transformation
lymphomateuse

Décès

Bonne
PDV

Bonne
Cervicalgie

Bonne

Raccourcissement Mb
inf droit
(coxite)

Radio

Spc C7-D1, D12,L1
Fuseau

Paravertébral D9-L2
Lyse D1, D8, D12,

L2

Spc D5-D7, D8-D9
Lyse : Gd

trochanter, pubis,
branches

ischiopubiennes
Sacroiliite stade III

Géodes : cubitus,
Calcanéum

Genou :
Déminéralisation,
pincement, géodes

Lyse : D5, D11,
D12, L1, L5

Humérus, omoplate
Tassement D4, D10,

C4, aileron sacré,
pubis, ailes iliaques,

branches ischio-
pubiennes

Spc : L4-L5, L5-S1
Pincement +

ostéocondensation
coxo-fémorales

Spc : L5, protrusion
acétabulaire : tête fémorale

mandibule, lacune
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ostéomédullaire : 1 cas, et dans 2 cas aucun prélèvement
pour étude histologique n’a été fait, le diagnostic était
confirmé grâce à la biologie. Le segment osseux le plus
atteint était le rachis lombaire (6 cas), suivi du rachis
dorsal (5 cas), puis cervical (3 cas). Parmi les particularités
observées, ont notait l’atteinte du calcanéum dans un cas
avec  à la radiologie une macrogéode, l’atteinte de la
mandibule dans un cas, les côtes dans un cas, articulaire
costo-vertébrale dans un cas ainsi que l’atteinte du poignet
dans un cas. Les signes radiologiques étaient dominés
par des images lytiques suivies du pincement et de la
déminéralisation osseuse. Le nombre de localisations
variait entre 3 et 13 localisations par malade, 2 patients
présentaient 4 localisations, on notait dans un cas 5
localisations. Nous présentons deux observations de
patientes ayant respectivement 9 et 13 localisations.

• Observation 1 (cas n°9)

Mme L.O., âgée de 39 ans, ayant un antécédent de
contage tuberculeux remontant à 4 ans, était suivie 8
mois avant son hospitalisation pour un mal de Pott
cervical avec abcès froid rétropharyngé dont la ponction
a ramené du liquide riche en bacille de Koch. La patiente
était mise sous traitement incluant 4 antibacillaires
SRHZ pendant 8 mois. L’évolution a été marquée au
début par une petite amélioration puis aggravation des
lésions préexistantes et apparition de multiples
localisations tuberculeuses malgré le traitement
antibacillaire. Admise dans un tableau clinique fait
d’abcès froids des deux bras de 7 cm à droite et 14 cm
à gauche dont la ponction avait ramené du caséum, une
monoarthrite du genou droit, une raideur du rachis
cervical et lombaire, ainsi que des adénopathies jugulo-

Cas

7

8

9

10

11

Age/
Sexe

36/F

36/F

39/F

60/F

35/F

ATCD/signes
d’appel

Abcès parties
molles

Arthrite :
genou
AEG

Contage (+)
AEG

Tuméf.
paravertébrale

Vaccination
(+)

Contage (+)
Abcès des

parties
molles,

Arthrite genou

DID : 1 an
Dl osseuse

AEG

Vaccination
(+)

Contage (+)
Lombalgie
Dl hanche

AEG

Délai
Dig

3 mois

3 mois

12 mois

4 mois

7 mois

Clinique

Arthrite
Genou

Hémiplégie
Abcès :

parties molles

Fièvre 38°
Tuméf : D5-

D6

Arthrite
Genou

Abcès parties
molles

ADP : cervicale
axillaire

Dl : dorso-
lombaire,

côtes,
hanches,
cyphose
dorsale

Arthrite
Genou Dt, Dl
sacro-iliaque,

saillies L2

Localisation
Ostéo-art

Chevilles,
cubitus, gd os,

os crochu

Pott : D6-D6
Côtes
Art

costovertébrale

Rachis : cervical,
dorsal,

lombaire, 2
humérus, rotule,

fémur, tibia,
péroné

Bassin
Hanches

L1-L2
Sacroiliaque

Genou

Localisation
Extra-art

Cérébrale :
Tuberculome

Parties
molles,

Réaction
pleurale

Parties molles
Pleurésie
minime

ADP

Poumon :
Miliaire TBK,

pleurésie

Rénale
(hypotonie

pyélocalcielle)
Abcès psoas

Diagnostic

Biopsie coque
Abcès (+)

Synoviale (+)
BK pus (+)

BK (+) abcès
parties molles +

caséum

BK (+) pus
(abcès froid)

Biopsie
pleurale (+)

Biopsie
Synoviale (+)

TBK
caséofollicullaire

Evolutive

Traitement

SRHZ

RHZ 9 mois

SRHZ : 7 mois
SRHZEb puis

Après
antibiogramme :
RH, Eb, Ea, PZA

Kanamycines

2 SRHZ / 7 RH
Kinésithérapie

2 SRHZ/7 RH

Evolution

Bonne PDV
Après 8 mois

Dorsalgies
mécaniques

Bonne

Bonne

Bonne

Radio

Lyse : piognet, Gd
Os, os crochu, art

tubioastragaliennes

Lyse : D5-D6, arc
postérieur, 5è, 6è
côte gauche, et art
costo-vertébrale

Spc : C3-C4, bloc
C1-C2

Tassement : D1, L4
Lyse : D1, D2, D3,

D11
Epidurite : L4, L5
Lyses : 2 humérus,

fémur, rotule, tibial
Foyers d’ostéite :

Péroné
Déminéralisation :

Genou

Lyse :  symphyse +
Branches

ischiopubiennes
Bassin : coxite

bilatérale

Spc : L1-L2
Sacroiliite stade III
Pincement fémoro-

tibial
Apsect en fuseau :
Vertèbres dorsale

Tableau I. Caractéristiques cliniques, radiologiques, diagnostiques et évolutives des 11 patients présentant une TOAM (suite)

ADP : Adénopathie ; Eb :  Ethambuto ; Mb : Membre ; S : Streptomycine ; Tuméf : Tuméfaction ; Art : articulaire ; H :  Isoniazide ; PDV : Perdue de vue ; Spc : Spondylodiscite ; Z : Pyrazinamide
Dl : Douleur ; Inf : Inférieur ; R : Rifampicine ; TBK : Tuberculose
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carodiennes et axillaires bilatérales. Le bilan radiologique
avait objectivé une spondylodiscite étagée cervico-dorso-
lombaire ainsi que des images lytiques des diaphyses
humérales avec réaction périostée. Des images géodiques
de la rotule, du plateau tibial et des condyles fémoraux
étaient également notées. La radiographie du thorax avait
objectivé des adénopathies médiastinales. L’échographie
abdominale et pelvienne avaient montré de volumineux
abcès des deux psoas. Le bilan biologique avait noté un
syndrome inflammatoire et un taux de lymphocytes à
2100/mm3 .  Le dosage des sous-populations
lymphocytaires a montré une diminution des lymphocytes
T totaux T3, lymphocytes T helpers, des lymphocytes
T suppresseurs et du rapport T5/T8. La sérologie HIV
était négative. Les biopsies synoviale et ganglionnaire
étaient non concluantes. Il s’agissait donc d’une
tuberculose ostéo-articulaire multifocale avec 9
localisations et dont la confirmation du diagnostic était
obtenue par la présence de BK dans le pus d’abcès froid
rétropharyhgé. Un antibiogramme  a montré de multiples
résistances à l’isoniazide, la  streptomycine, la rifampicine.
Le nouveau traitement était à base de kanamycine,
isoniazide, rifampicine, éthambutol, étionamide,
pyrazinamide associé à des évacuations des abcès froids
du psoas et des parties molles. L’évolution sous ce
traitement était marquée par une amélioration de l’état
général et de l’atteinte ostéo-articulaire. Recul de 3 mois.

• Observation 2 (cas n°4)

Patiente âgée de 33 ans ayant présenté une aménorrhée,
une année avant son hospitalisation et admise dans un
tableau clinique fait de douleurs osseuses diffuses
rachidiennes et thoraciques avec difficultés à la marche
et diminution progressive de la taille de la patiente, le
tout évoluant dans un contexte de fléchissement de l’état
général avec amaigrissement non chiffré, sans signes
respiratoires, ni digestifs ni urinaires. L’examen à
l’admission trouvait une patiente en mauvais état général,
apyrétique, grabataire, lordose du rachis dorsal (D3- D4)
et saillie douloureuse des épineuses D8-D9. Le bilan
radiologique avait objectivé au rachis cervical, une image
lytique et condensante avec tassement du corps vertébral
de C4, au rachis dorsal et lombaire des tassements des
corps de D4, D10, des images lytiques intéressant le

corps et les pédicules des 5èmes et 12èmes vertèbres dorsales
et du bord antérieur de toutes les vertèbres lombaires
ainsi que des images lytiques et condensantes étaient
également retrouvées au niveau des ailerons sacrés, les
branches ischio-pelviennes, le corps du pubis, les ailes
iliaque. La radiographie thoracique montrait des images
lytiques au niveau de l’humérus droit, les omoplates, un
aspect d’atélectasie plane au niveau de la base droite, un
discret élargissement du médiastin supérieur, ce qui
résumait le nombre total des localisations à 13. Le bilan
biologique avait montré un syndrome inflammatoire.

L’intradermo-réaction à la tuberculine était positive à 12
mm. Il n’y avait pas de perturbation du bilan hépatique,
ni du bilan phosphocalcique. Ce n’est que la biopsie
ostéo-médullaire qui a confirmé le diagnostic en montrant
une tuberculose ostéomédullaire caséo-folliculaire
évolutive. Le traitement antibacillaire était à base de
quatre antibacillaires à savoir la streptomycine, la
rifampicine, isoniazide et la pyrazinamide. Un mois après
le début du traitement, on notait une amélioration de
l’état général, un gain pondéral de 4 kg et une diminution
de l’intensité des douleurs osseuses.

Une tuberculose ostéo-osseuse était associée dans 11 cas
dont 7 cas  de tuberculose pulmonaire, 3 cas de tuberculose
pleurale et un cas de tuberculose ganglionnaire, cérébrale
et génito-urinaire. Quant au traitement, il a fait appel
essentiellement à l’association de 4 antibacillaires
(Streptomycine, Isoniazide, Pyrazinamide était utilisé à
partir de 1987) dans 6 cas (54,5%), 3 antibacillaires dans
4 cas (36,3%). L’association Streptomycine, Isoniazide,
Trecator a été utilisée dans un cas. La durée du traitement
était non précisée dans 5 cas, long entre (12-15 mois)
dans 3 cas, court dans 3 cas. Sous traitement, l’évolution
était bonne dans 10 cas, les rechutes ont été notées dans
un cas, avec des séquelles dans 5 cas à type de fusion
vertébrale dans un cas, gibbosité cervicale (1 cas),
rachialgies mécaniques (2 cas), protrusion acétabulaire
(1 cas). Nous avons déploré un cas de décès par une
transformation lymphomateuse d’une maladie de Kaposi.

DISCUSSION

Au Maroc, pays d’endémie tuberculeuse, les études
épidémiologiques montrent que 30.000 nouveaux cas/an
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sont enregistrés dont 500 nouveaux cas de TOA.
L’obligation vaccinale ne semble pas varier l’incidence
de la maladie. La grande majorité des cas mondiaux de
tuberculose surviennent dans les pays en voie de
développement (9). Si l’infection par le VIH favorise la
TOA, il n’est pas très fréquente chez les sujets infectés
par le VIH dans les pays développés (10). L’évolution
peut être longue ou récidivante sur ce terrain (11). La
forme multifocale reste une forme rare, sa fréquence est
évaluée à 3-20% (4, 5, 6, 7, 8). Dans cette série, elle
représente 5,72% de l’ensemble de la TOA. Devant une
telle forme même chez des sujets apparemment “sains”,
il faut rechercher des facteurs favorisants, tels
l’immunodépression notamment la corticothérapie au
long cours, un diabète, l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine acquise (VIH),une
toxicomanie ou une immunodépression liée à des cancers,
hémopathies, collagénoses (12) et greffe rénale. Dans
cette série, la recherche d’une infection par le VIH dans
5 cas est restée négative et un cas de diabète a été retrouvé.
Dans les pays d’endémie tuberculeuse, la TOAM
prédomine chez l’adulte jeune (3), elle peut également
toucher l’enfant (13), quoique certains auteurs rapportent
que celle-ci a une plus forte prévalence dans les pays
développés. Dans cette étude, la TOAM intéresse surtout
l’adulte jeune avec une moyenne d’âge de 35,54 ans, ce
qui concorde avec les données de la littérature. Cette
forme de TOA atteint souvent la femme (14) 90,9% de
cette série. La prédominance de la race noire est rapportée
(15). Le délai avant le diagnostic est long, de 10 mois
en moyenne (4-5). Ce retard s’expliquerait par
l’insuffisance de l’encadrement sanitaire, aggravée par
l’évolution souvent insidieuse de la maladie. Dans cette
étude de TOAM, le délai diagnostique moyen était de
7 mois. Le tableau clinique des localisations
ostéoarticulaires de la tuberculose est celui habituellement
décrit. La douleur reste le maître symptôme, elle est
longtemps modérée et mécanique au début, puis devient
progressivement mixte à prédominance inflammatoire.
Dans cette étude, elle est notée dans 81,81%, ce qui
rejoint les données de la littérature 84% (16). Les fistules
apparaissent à des stades avancés, elles ont été notées
dans 13-50% (3, 16) et dans 27,27% des cas dans cette
étude. Quant à la topographie de la TOA, le rachis est
atteint dans 40% des cas (17, 18). Dans notre étude, il

était de façon plus fréquente (72,72%). La hanche
constituant l’articulation périphérique la plus
fréquemment atteinte, contrairement à ce qui est décrit
par les auteurs qui notent une prédominance de l’atteinte
du genou en premier. Dans cette série de TOAM, on a
noté une égalité entre l’atteinte du genou et de la hanche.
Certaines localisations atypiques et rarement décrites
dans la littérature ont été trouvées dans notre série, il
s’agit de l’atteinte de la mandibule, le poignet, les côtes,
l’articulation costovertébrale et le calcanéum. Les
radiographies conventionnelles peuvent être d’un grand
secours au diagnostic même si les aspects radiologiques
ne sont pas spécifiques. Classiquement, l’arthrite
tuberculeuse réalise la triade de Phemister associant une
ostéoporose juxta-articulaire, des érosions osseuses de
siège périphérique et un pincement progressif de
l’interligne articulaire (19, 20). D’autres examens
radiologiques plus performants telle la scintigraphie aux
polyphosphates de technétium pourrait révéler des foyers
latents infraradiologiques (21), elle est donc d’un grand
intérêt pour le diagnostic des formes multifocales.

Le diagnostic de certitude repose sur la bactériologie
et/ou l’histologie. Dans cette série, le diagnostic était
confirmé dans 5 cas par preuve bactériologique et dans
7 cas par l’histologie. Le bilan d’extension fait appel à
la clinique, les radiographies standards mais surtout, la
tomodensitométrie et la résonance magnétique nucléaire
(IRM) qui permettent de détecter les lésions précoces,
de faire une analyse plus précise des lésions
ostéoarticulaires, de préciser l’extension, de mieux
visualiser les formations abcédées profondes et de guider
les prélèvements (22, 23). A l’IRM, l’atteinte
cartilagineuse apparaît sous forme d’amincissement ou
d’irrégularités se manifestant par un hyposignal en T1
avec rehaussement par le gadolinium et un hypersignal
en T2. Il peut exister une caverne intraosseuse avec un
aspect en cocarde en T1 (image d’abcès) et un
rehaussement de la couronne par le produit de contraste.
La pénétration des antituberculeux étant moins bonne
dans l’os que dans le tissu pulmonaire, la fréquence des
abcès froids remplis de caséum explique la longue  durée
du traitement nécessaire à une guérison définitive (24).

Actuellement, la majorité des auteurs recommandent
une durée minimale de 12 mois (25, 26, 27, 28, 20) avec
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l’utilisation des antituberculeux majeurs, en particulier
l’isoniazide et la rifampicine. Dans notre pays, le
traitement actuel de la TOA (catégorie III) est basé sur
l’association de la rifampicine, l’isoniazide, la pyrazinamide
l’éthambutol pendant 2 mois, suivi de l’association
isoniazide et rifampicine pendant 4 mois. Le pronostic
de la TOA apparaît bon avec des taux de guérison sans
rechute de 95% (30, 31). Dans notre série, l’évolution
était bonne dans 90,90% avec un recul moyen de 35
mois.

CONCLUSION

La TOA reste une affection fréquente au Maroc, la forme
multifocale est une forme grave de la tuberculose, sa
survenue ne peut être corrélée à l’infection par le virus
de l’immunodéficience acquise dans cette série. Le
diagnostic et le traitement précoces sont les seuls garants
d’une guérison sans séquelles. Au Maroc, une lutte anti-
tuberculeuse est menée depuis 1980 : généralisation de
BCG à pus de 90%, renforcement des moyens de
dépistage, meilleure observance du traitement. Nous
espérons que le renforcement de la lutte antituberculeuse
évitera la survenue de la tuberculose en général, et de la
TOA avec ses formes multifocales en particulier.

REFERENCES

1. Alvarez S, Mc CABE WR. Extrapulmonary tuberculosis
revisited : a review of experience at Boston city and other
hospitals. Medicine ; 63 : 25-55.

2. Enarson DA, Fujii M, Nakielna EM, Gry-Bowskis. Bone and
joint tuberculosis : a continuing problem. Can Med Assoc
1979 ; 120 : 139-45.

3. Eschard JP, Leone J, Etienne JC.  Tuberculose osseuse et articulaire
des membres. Encycl Med Chir App Locomoteur 1993 ; 14-
185-A.

4. Pertuiset E, Beaudreuiz J, Horusizky A, Liote F. Aspects
épidémiologiques de la tuberculose ostéoarticulaire de l’adulte.
Etude rétrospective de 206 cas diagnostiqués en région parisienne
durant la période 1980-1994. Presse Méd 1997 ; 26 : 311-5.

5. Monach PA, Daily JP, Rodrighez-Herrera G, Solomon DH.
Tuberculosis osteomyelitis presenting as shoulder pain.
Rheumatol 2003 ; 30 : 851-6.

6. Benbouazza K, Elmaghraoui A, Lazrak N, Bezza et al. Les
aspects diagnostiques de la tuberculose ostéoarticulaire. Analyse
d’une série de 120 cas identifiés dans un service de Rhumatologie.
Sem Hôp Paris 1999 ; 75 : 1057-64.

7. Pertuiset E, Beaudreuiz J, Horusitzky A, Liote F et al. Traitement
de la tuberculose ostéoarticulaire. Etude rétrospective de 143
cas chez l’adulte. Rev Rhumat Mal Osteoartic 1999 ; 66 : 26-
31.

8. Tulisui SM. General principales of osteoarticular tuberculosis.
Clin Orthrop 2002 ; 398 : 11-9.

9. Marudali D, Gold Wl, Vellend H, Becker E. Multifocal
osteoarticular tuberculosis : report of two cases and review of
management. Clin Infect Dis 1993 ; 17 : 204-9.

10. Belzunegui J, Santistebau M, Gorordo M et al. Osteoarticular
mycobacterial infections in patients with the human
immunodeficiency virus. Clin Exp Rhumatol 2004 ; 22 : 343-
5.

11. Pertuiset E. Traitement médical et chirurgical de la tuberculose
ostéoarticulaire. Rev Rhumat 2006 ; 73 : 401-8.

12. Darras-joly C, Wechsler B, Bletry O, Le Thi Huong DU et al.
Tuberculose maladie et maladies systémiques. A propos de 16
cas.Rev Méd Interne 1998 ; 19 : 91-7.

13. Shannon FB, Moore M, Houkom JA, Waecker NJ. Multifocal
cystic tuberculosis of bone : report of a case. J Bone Joint Surg
1990 ; 72 : 1089-92.

14. Martini M, Ouahes M. Bone and joint tuberculosis. A review
of 652 cases. Orthopedics 1988 ; 11 : 861-6.

15. Vaylet F, De Muizon H, L’herp, Natali F et al. La tuberculose
osseuse multifocale. A propos d’une observation exceptionnelle.
Rev Pneumol Clin 1989 ; 45 : 81-5.

16. Moujtahid M, Essadki B, Lamine A, Fikry T et al. Les ostéites
tuberculeuses des membres. A propos de 25 cas. Rev Rhum
(Ed. Fr) 1996 ; 63 : 380-4.

17. Haddad A, Lemaire V, Landy M. Etat actuel de la tuberculose
articulaire des membres. In Seze S. Rychwaert A, Kahn MF,
Kuntz D et al. Actualité rhumatologique 1984 présentée au
praticien, pp. 45-54, Paris, Expansion Scientifique Française
1984.

18. Rabaud C, Fleck E, Brel F, Dailloux M et al. Tuberculose
plurifocale à Myobacterium bovis. Méd Mal Infect 1995 ; 25 :
862-4.

19. Vuyst De D, Vanhoenacker F, Gielen, Bernaerts A et al. Imaging
features of musculoskeletal tuberculosis. Eur Radiol 2003 ; 13 :
1809-19.

20. Griffith JF, Kumza SM, Chun G, Leung P, Chen CJC et al.
Imaging of musculoskeletal tuberculosis : a new look at an old
diseases. Clin Orthop 2002 ; 398 : 32-9.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



12

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 5-12

21. Doury P, Delahayer P, Patin S, Metges PJ et al. La tuberculose
osseuse et ostéoarticulaire multifocale du transplanté. Intérêt
de la scintigraphie aux polyphosphates de technétium. Ann
Med Intern (Paris) 1977 ; 128 : 395-9.

22. Chen J, Dufour M, Rooux H. Intérêt de l’imagerie par résonance
magnétique dans l’exploration des formations abcédées profondes.
A propos d’un cas de trochantérite tuberculeuse. Rev Rhum
(Ed. Fr) 1989 ; 56 : 625-7.

23. Pattin S, Lechevalier D, Eulry F, Doury P. La tuberculose
ostéoarticulaire en 1990. Rhumatologie 1991 ; 43 : 35-40.

24. Pertuiset E. Traitement médical de la tuberculose ostéo-articulaire
en 1998. Rev Rhum (Ed Fr) 1999 ; 66 : 171-7.

25. Perronne C. Le traitement de tuberculose. Med therapeut 1995 ;
1 : 39-45.

26. Bernar L, Perrone C. La tuberculose ostéoarticulaire aujourd’hui.
Presse Med 1997 ; 26 : 308-10.

27. Fam Ag, Rubeinstein J. Another look at spinal tuberculosis.
J Rheumatol 1993 ; 20 : 1731-40.

28. Watts Hg, Lifeso RM. Tuberculosis of bone and joints. J Bone
Joint Surg 1996 ; 87A : 288-98.

29. Galois L, Chary-Valcknaere I, Mainard D et al. Tuberculosis of
the patella. Arch Orthop Trauma Surg 2003 ; 123 : 192-4.

30. Pertuiset E, Beaudreuil J, Horusitzky A, Liote F et al. Traitement
médical de la tuberculose ostéoarticulaire. Etude rétrospective
de 143 cas chez l’adulte. Rev Rhum (Ed. Fr) 1996 ; 66 : 26-
31.

31. Shembekar A, Babhulkar S. Chemotherapy for osteoarticular
tuberculosis. Clin Orthrop 2002 ; 398 : 20-6.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



SOMMAIRE 2

EDITORIAL 4

MEMOIRES ORIGINAUX

• Tuberculose ostéoarticulaire multifocale (11 cas) 5
M. MOUDATIR, F. ALAOUI, S. BENAMOUR

• Couverture des pertes de substances du 1/4 distal de la jambe et du pied : 13
intérêt du lambeau sural
S. GHRIB, A. CHARAFEDDINE, A. MESSOUDI, A. GARCH, M. RAFAI, M. RAHMI, A. LARGAB,
A. ZAHID, J. ATANNAZ, D. ELAMRANI, M. DIOURI, M. EZZOUBI, A. CHLIHI, N. BAHECHAR, EH. BOUKIND

• La pubalgie chez le sportif (à propos de 36 cas) 18
H. BOUYARMANE, M. ASLY, M.A. BENHIMA, M. ARSSI, J. HASSOUN, A. EL FATIMI,
M. LATIFI, A. LARGAB

• Traitement chirurgical des fractures du capitellum chez l'adulte 26
A. NAJIB, M. RIFI, M.R. MOUSTAIN, M.S. BERRADA, M. EL YAACOUBI

• Les prothèses intermédiaires dans les fractures cervicales vraies récentes 32
(à propos de 49 cas)
CH. KARDALI, M. RAHMI, S. GHRIB, A. CHARAF-EDDINE, A. GARCH, M. RAFAI, A. LARGAB

• Les fractures du condyle interne du coude de l'enfant (à propos de 10 cas) 39
M. HAFID, G. BENJAMAA, M. KISRA, M.H. HACHIMI, F. ETTAYEBI, M. BENHAMMOU

• Le cubitus varus post-traumatique chez l’enfant 44
M. ARIHI, M. ABOUMAAROUF, B. YOUSRI, M. EL ANDALOUSSI

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 2-3

2

SOMMAIRE

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



FAITS CLINIQUES

• Actinomycose iliaque chez l’enfant  (à propos d’un cas) 48
A. ABBASSI, M.A. DENDANE, A. AMRANI, Z. ALAMI, H. GOURINDA

• Exostose solitaire de l’aile iliaque révélée par des troubles digestifs et urinaires 51
M. SIRRAJELHAK, S. FNINI, F. BENSARDI, A MESSOUDI, M AKSIM, A LARGAB

• Une cause rare de la dislocation radio-ulnaire inférieure par épiphysiodèse 57
post-fracturaire du radius traitée par la technique de Kapandji-Sauvé
B. CHBANI, K. LAHRACH, MF. AMAR, K. IBNELKADI, A. MARZOUKI, F. BOUTAYEB

• Hémangiome osseux du calcaneum (description d’un cas et revue de la littérature) 62
S. SALAM, K. CHBANI, K. BENALI, B. YOUSRI, S. ZAMIATI, L. OUZIDANE

REVUE DE PRESSE 66

AGENDA 68

LISTE DES MEMBRES DE LA SMACOT 69

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 72

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 2-3

3 REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



RESUME

La main bote radiale par épiphysiodèse post-fracturaire
du radius est une lésion rare de nos jours, nous rapportons
un cas après un traitement initial traditionnel négligé
de 12 ans, nous discutons la pathogénie de cette lésion
due à des troubles de la croissance de l’extrémité inférieure
du radius, d’où son raccourcissement relatif de 24 mm
par rapport à l’ulna. Le but du traitement était de
répondre aux désirs du patient d’avoir une main normo-
axée. La technique de Kapandji-Sauvé a permis cette
réaxation en conservant la stabilité et la fonction de la
main.

Mots clés : main bote radiale, opération Kapandji-Sauvé,
épiphysiodèse

ABSTRACT

The radial clubhand by post fracture epiphyseal plate
fusion of the radius is a rare lesion nowadays, we report
a case after a traditional treatment end neglected 12
years, we discuss pathogenesis of this lesion due to
disorders of the growth disturbances affecting the inferior
extremities of the radius from where its relative shortening
of 24 mm compared to the ulna. The objective of the
treatment was to answer the desires of the patient to
have a hand normo centered. The technique of Kapandji-
Sauvé allowed this reaxation by preserving the stability
and the function of the hand.

Key words : radial clubhand, Kapandji-Sauvé procedure,
epiphysiodisis

INTRODUCTION

A côté des indications rhumatologiques, l’opération de
Kapandji-Sauvé, qui consiste en une arthrodèse de la
radio-ulnaire inférieure associée à une pseudarthrose
intentionnelle de l’ulna, garde tout son intérêt dans les
indications post-traumatiques (10), cependant la
littérature est plutôt discrète sur la déformation séquellaire
qu’est la main bote radiale. Nous rapportons ici un cas
de correction de main bote radiale par la cette technique.

OBSERVATION

Mr M.L. âgé de 20 ans, qui à l’âge de 8 ans se fait lors
d’un accident domestique une fracture au niveau du
radius droit. Il a entretenu un traitement traditionnel,
l’évolution est marquée dans l’immédiat par une indolence
complète et durant les 12 ans suivantes le patient garde
une main bote radiale légèrement douloureuse mais
fonctionnelle (fig. 1). Cliniquement, il présente une
déviation radiale de la main, la mobilité du poignet (fig.
2) était diminuée (flexion 45°, extension 70°, supination
45°, pronation 45°, adduction - 10°, abduction 45°).
La radiographie du poignet (fig. 3) a montré une
épiphysiodèse précoce du radius, à l’origine d’une
croissance inégale de la partie distale des deux os de
l’avant bras, entraînant une main bote radiale se traduisant
par un cubitus longus et un index radio-cubital inférieur
(IRCI = +24 mm).

Devant la mauvaise tolérance clinique, l’index radio-
ulnaire distal supérieur à 2 cm et l’absence totale de
congruence de l’articulation radio-ulnaire distale, nous
avons proposé au patient la technique de Kapandji-Sauvé
pour reposer la tête ulnaire en place et conserver la prono-
supination (fig. 4).
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La radiographie postopératoire (fig. 5) montre un montage
solide par deux vis une corticale et l’autre spongieuse,
une résection diaphysaire de 18 mm, un index radio-
ulnaire inférieur à +1,5.

Six mois après, l’aspect du poignet est normal, avec
récupération des amplitudes articulaires surtout
l’adduction qu’est devenue à 35° avec un gain de 45°.

Fig. 1. La main bote radiale avec saillie exagérée de la tête ulnaire

Fig. 2. La mobilité du poignet
a. Adduction = -10° ; b. Abduction = 45°

c. Extension = 70° ; d. Flexion = 45°

Fig. 3. Radiographie de face et profil de cette main bote radiale
qui montre l’allongement de l’ulna par rapport au radius

a. b.

a. b.

c. d.
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DISCUSSION

Les anomalies de croissance post-traumatiques par atteinte
des cartilages de croissance ont été rapportées par Collet
et Rigault (5) et Lee et coll (14), ils font suite à 55% des
lésions traumatiques des zones fertiles ulnaires inférieures
pour 7% seulement des atteintes radiales correspondantes
(8, 14).

Les essais répétés de réduction des décollements
épiphysaires par traumatisme du cartilage de croissance
ont été incriminés (3, 14). Cependant contrairement aux
cas rapporté par Kapandji (12), il n’existe pas par
comparaison au côté opposé un raccourcissement de
l’ulna, ce qui contribuait à la majoration des inégalités
de longueurs des deux os de l’avant bras. Par ailleurs, les
clichés d’ensemble des squelettes des deux avant-bras

Fig. 4. a. Opération de Kapandji-Sauvé. Le principe de cette opération,
elle associe une arthrodèse radio-ulnaire inférieure à une courte résection
sus-jacente de la diaphyse ulnaire, afin de créer une pseudarthrose (12).

b. Vue per opératoire, le moignon ulnaire fixé par deux vis

Fig. 5. Radiographie postopératoire de face montre l’alignement
de la tête ulnaire dans la cavité sigmoïde du radius par deux vis

a. b.
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permettaient d'é1iminer facilement d’autres causes
d’asymétrie de croissance rapportées dans la littérature,
soit d’origine infectieuse type de séquelles d’ostéomyé1ite
grave (9) ou de maladies exostosantes ou d’Ollier (7).

Dans la littérature, plusieurs techniques chirurgicales
ont été proposées pour remédier à la pathologie de la
main bote radiale : Thomas et Matthewson (22) rapportent
la technique de Baldwin (1) qui consiste à la création
d’une pseudarthrose ulnaire isolée. Milch a proposé un
raccourcissement isolé de l’ulna (16). Ces deux techniques
sont conditionnées par le déséquilibre radio-ulnaire qui
doit être minime. Morre-Darrach (6, 17) propose la
simple résection de la tête ulnaire, cette technique porte
la réputation d’être simple mais elle expose le poignet
à un risque accru de conflit entre la diaphyse radiale, le
moignon ulnaire décrit par Bell (2), enfin Finidori (7) a
proposé des ostéotomies préventifs pour les traumatisme
graves des zones de cartilage de conjugaison.

Nous avons opté pour la technique de Kapandji-Sauvé
(13) qui a était décrite en 1936 (19) sous le nom
d'opération de Sauvé- Kapandji et pendant longtemps,
elle a été attribuée à Lauenstein. C’est Buck-Gramcko
(4) en 1990 qui a établi la 1égitimité des vrais auteurs.
Elle a été décrite et précisée à de nombreuses reprises
(10, 11, 20). Elle est maintenant connue et couramment
utilisée dans le monde entier (11, 15, 18, 21), mais si,
dans la plupart des cas, le résultat est bon ou même
excellent, il y a cependant des échecs liés essentiellement
à l'instabilité du moignon cubital (10, 11) ; Nakamura
et coll. (18) s'y sont particulièrement intéressés, définissant
des critères radiologiques, en particulier la distance radio-
ulnaire, entre moignon ulnaire et radius qui peut varier
énormément au cours de la prono-supination, au point
que le moignon peut venir “frotter” contre la radius. Le
raccourcissement - sur mesure - du cubitus par résection
purement diaphysaire a supprimé la déviation radiale et
son caractère inesthétique. Et surtout la conservation de
la tête ulnaire et l’arthrodèse radio-ulnaire inférieure ont
permis de rééquilibrer le secteur de mobilité en abduction
adduction et de rétablir une prono-supination complète
et parfaitement indolore sans déstabiliser l’adduction,
risque essentiel de la résection ulnaire isolée. Le seul
inconvénient de cette technique est qu’elle ne permettait
pas d’améliorer le raccourcissement global de l’avant-
bras.

CONCLUSION

Une main bote radiale post-traumatique par
raccourcissement du radius dû à un traumatisme négligé
de l’enfance est un événement rare et exceptionnel de
nos jours. La technique de Kapandji-Sauvé nous semble
la plus adaptée à réaxer la main tout en lui conservant
une stabilité et une fonction normales.
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RESUME

Le pied, la cheville et le quart distal de la jambe sont
directement exposés aux complications liées aux pertes
de substance : problèmes de couverture (nécrose cutanée,
tendineuse), ostéoarthrite. La couverture est fondamentale
dans l’arsenal thérapeutique, soit par cicatrisation dirigée
et greffe de peau, soit par lambeaux fasciocutanés
pédiculés.
Le lambeau neurocutané sural à pédicule distal s’avère
être une technique utile pour la couverture des pertes
de substances de l’extrémité distale du membre inférieur.
Le but de ce travail est de présenter l’intérêt et les
avantages du lambeau sural à pédicule distal dans la
couverture des pertes de substance au niveau de la partie
distale de la jambe, cheville et de la face dorsale du pied,
illustré par 3 cas de patients pris en charge au Centre
National des Brûlés et Chirurgie Plastique.

Mots clés : perte de substance cutanée, jambe, pied,
lambeau sural

ABSTRACT

The foot, ankle and distal quarter of the leg are directly
exposed to complications defects : coverage issues (skin
necrosis, tendon), osteoarthritis. The coverage is
fundamental to the therapeutic arsenal, either by wound
healing and skin graft or by pedicled fasciocutaneous
flap. Sural neurocutaneous flap pedicle distal turns out
to be a useful technique to cover losses of substance of
the distal lower limb. The aim to is to present the
benefits and advantages of the flap distal sural pedicle
in the coverage of defects at the distal leg, ankle and
dorsum of the foot, illustrated by three cases of patients
treated at the National Center Burns and Plastic Surgery.

Key words : skin defect, foot, leg, sural flap

INTRODUCTION

Les pertes de substances (PDS) cutanées distales de la
jambe, de la cheville et du pied posent un grand problème
de couverture, du fait de la pauvreté de la vascularisation
cutanée.

Décrit par Masquelet en 1991, le lambeau neurocutané
sural à pédicule distal est un lambeau très intéressant
en raison de sa fiabilité et de la relative facilité technique
de son prélèvement (1).

Il renforce très significativement les potentialités de
couverture du 1/4 inférieur de la jambe et de la cheville
et du pied (2).

PATIENTS ET METHODES

A travers une revue de la littérature, illustrée par 3 cas
de patients, pris en charge au niveau du Centre National
des Brûlés et Chirurgie Plastique, ayant bénéficié d’une
couverture de pertes de substance de la partie distale de
la jambe, cheville ou de la face dorsale du pied :

•  2 cas de couverture par un lambeau sural à pédicule
distal.

•  1 cas de couverture par un lambeau sural en association
avec un lambeau pédieux.

Le but de ce travail étant de montrer l’apport et l’intérêt
du lambeau neurocutané sural dans la couverture de ces
pertes de substances.
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• Cas cliniques

* Cas 1

Patient de 32 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, victime d’une brûlure électrique vraie
profonde avec une perte de substance (PDS) au niveau
du 1/4 distal de la jambe droite et la cheville. La conduite
à tenir a consisté en un parage chirurgical et une couverture
de la PDS par un lambeau fasciocutané neurosural à
pédicule distal en péninsule en 2 temps avec sevrage et
greffe cutanée de la zone donneuse. Les suites opératoires
étaient simples avec un bon résultat fonctionnel obtenu
après rééducation.

* Cas 2

Patient de 36 ans, connu tabagique chronique à 8 PA
sevré, victime d’un AVP ayant occasionné un traumatisme
du pied droit avec une fracture luxation ouverte de la
cheville droite compliquée d’une fascéïte nécrosante du
pied.

La conduite à tenir a consisté en un parage chirurgical
avec une mise à plat, une réduction de la luxation et
contention du foyer de fracture par fixateur externe. La
couverture de la PDS s’est faite par un lambeau
fasciocutané neurosural à pédicule distal en ilot en un
temps associé à un lambeau du muscle pédieux et greffe
cutanée ultérieure. L’évolution était bonne localement,
avec un appui léger et une rééducation passive et active
en cours.

Fig. 1. a. Point d’entrée d’une brûlure éléctrique vraie profonde
b. Aspect après parage chirurgical

Fig. 2. Aspect à un an avec bon résultat fonctionnel après rééducation

Fig. 3.
a. PDS cheville droite compliquée

de fascéïte nécrosante du pied
b. PDS cheville droite couverte par
lambeau neurosural en association

avec un lambeau pédieux musculaire

a.

b.

a.

b.
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* Cas 3

Patient de 35 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, victime d’un délabrement post-traumatique
avec une PDS au niveau des 2/3 distaux de la face dorsale
du pied gauche.

La conduite à tenir a consisté en un parage chirurgical
avec couverture de la PDS par un lambeau fasciocutané
neurosural à pédicule distal en péninsule en 2 temps.

L’évolution a été marquée par une nécrose partielle distale
suivie en cicatrisation dirigée et puis bénéficiant d’une
greffe cutanée.

Fig. 4. Résultat à 6 mois

Fig. 5.
a. PDS face dorsale pied post-parage

b. Levée d’un lambeau FC neurosural en péninsule
c. Aspect postopératoire immédiat

a.

a. b. c.
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DISCUSSION

Les pertes de substances (PDS) distales du membre
inférieur sont à l’origine d’atteintes des parties molles
associées ou non à des lésions osseuses (8, 10).

Elles posent souvent le problème de la conservation du
pied et du membre ou bien sont responsables des séquelles
importantes.

Le but du traitement chirurgical étant de lutter contre
l’infection et les positions vicieuses du pied, en particulier
l’équin.

Le traitement chirurgical consiste, quelle que soit l’origine
de la PDS en un parage avec une mise à plat des débris
nécrotiques, une contention par ostéosynthèse si une
fracture y est associée et finalement une couverture de
cette PDS.

Les gestes de couverture font appel aux différents moyens
de la chirurgie réparatrice allant du plus simple au plus
difficile. Ces derniers doivent être adaptés à l’état local
de la PDS, aux tissus de voisinage (8, 9, 10) :

- Cicatrisation dirigée ± greffe cutanée (limités par
l’importance, la localisation de la surface à couvrir).

- Lambeaux musculaires locaux, les lambeaux
fasciocutanés à pédicules distaux ou les lambeaux libres
microanastomosés.

- Lambeau neuro-sural à pédicule distal représente une
bonne alternative, après réalisation d’un bilan
artériographique et/ou doppler. C’est un lambeau
fasciocutané vascularisé par le réseau vasculaire entourant
le nerf sural, satellite de la veine petite saphène (3, 4,
5, 6).

• Indications

Couverture des PDS du 1/4 distal de la jambe, malléoles
et cheville ainsi que la face postérieure talon et face
dorsale du pied.

• Avantages

- Technique fiable pour assurer la couverture dans le
contexte traumatique et chronique.

- Dissection techniquement peu exigeante, n’exigeant
pas de qualification micro-vasculaire.

- Palette cutanée pouvant atteindre de grandes tailles et
couvrir jusqu’à 180 cm2.

- Indiqué chez des patients présentant un terrain vasculaire
(artériosclérose, diabète) ou traumatique : vascularisation
fiable.

- Epargner le capital vasculaire et musculaire jambier.

- Pouvant être utilisé en version croisée (cross-leg) comme
alternative d’un lambeau libre sur un terrain
d’anastomose vasculaire défavorable.

• Inconvénients (7)

- Inconvénient principal : sacrifice du nerf sural à l’origine
de séquelles sensitives (anesthésie du territoire sural
sans gêne à la marche ni au chaussage).

- Séquelles cicatricielles du site donneur (face postérieure
du mollet), intérêt (lambeaux adipofasciaux).

- Mauvais drainage veineux : drainage veineux a contrario
(anastomose veineuse distale ?) (mieux assuré si le
pédicule est large).

- Risque de nécrose distale due à la congestion veineuse
(évolue souvent en cicatrisation dirigée et intérêt de
l’association de lambeaux : lambeau du muscle pédieux
dans notre cas).

CONCLUSION

Le lambeau neurosural à pédicule distal représente une
bonne alternative et une technique de choix pour la
couverture des pertes de substance du tiers distal de
jambe, de la cheville, et de la face dorsale du pied.

Il est de réalisation simple, en une étape ou deux, sans
sacrifice vasculaire, utilisable dans le contexte traumatique
et chronique avec une faible rançon cicatricielle et sans
séquelles majeures.
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RESUME

La pubalgie est une affection douloureuse du pubis et
des muscles ou tendons voisins. Elle se développe lorsqu’il
existe un surmenage sportif avec microtraumatismes
répétés ou des contraintes trop importantes. Le football
est de loin le sport le plus grand pourvoyeur de pubalgie.
Le repos sportif prolongé, 6 semaines minimum, est
indispensable. Le traitement médical est difficile, il
nécessite une approche globale de la pathologie et une
bonne adhérence du sportif au programme de rééducation.
Son but est de diminuer la douleur, d’améliorer la force
et la souplesse, de restaurer la fonction perdue et de
prévenir les rechutes. Le traitement chirurgical, lorsque
les indications sont bien posées, donne d’excellents
résultats.
Nous décrivons les différentes techniques utilisées dans
notre série à la lumière d’une revue de la littérature.

Mots clés : pubalgie, sportif, rééducation, chirurgie,
traitement

ABSTRACT

Pubalgia is defined as pain in the pubis and related
muscles and tendons. Excessive sports activities and
repeated microtraumas are generally involved, mainly
in football players. Treatment relies on prolonged
interruption of sports activities, generally for six weeks.
The multidisciplinary team’s goal is to restore function
and prevent recurrence. Successful surgical repair is
predictable in well-selected patients. We describe the
different techniques used and offer our opinion in light
of experience and reports in the literature.

Key words : pubalgia, sportsman, rehabilitation, surgery,
treatment

INTRODUCTION

La pubalgie est un syndrome douloureux de la région
inguinopubienne qui touche le sportif de pratique
régulière.

Il s’agit d’une pathologie de surmenage de causes
multifactorielles, et d’expressions cliniques variées
s’exprimant dans un contexte anatomique et
biomécanique particulier.

La pathogénie de cette affection est loin d’être élucidée,
mais beaucoup d’auteurs sont en faveur d’un déséquilibre
musculaire entre, d’une part, des adducteurs puissants
et rétractés et, d’autre part, des muscles larges de
l’abdomen trop faibles.

A travers une série de 36 sportifs, nous rapportons notre
expérience dans la prise en charge de la pubalgie à la
lumière d’une revue de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail et une étude rétrospective d’une série de
36 sportifs pris en charge pour pubalgies au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (P32) du
CHU Ibn Rochd de Casablanca (Maroc) sur une période
de 5 ans (2004-2008).

L’âge moyen de nos patients était de 27 ans (14-60) avec
une nette prédominance masculine (sex-ratio H/F = 4).

Selon la classification CLAS et la cotation ARPEGE, 27
patients (70%) pratiquaient un sport de compétition
avec pivot et contact (C3) dont 25 (60%) à l’échelle
internationale. 17% pratiquaient un sport de pivot sans
contact (C2), 5% pratiquaient un sport sans contact ni
pivot et 8% étaient des sportifs de loisir.
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Parmi nos sportifs, 40% s’entrainaient sur un sol dur
dont 30% avec des chaussures inadaptées, en moyenne
3 séances d’entraînement et un match officiel par semaine.

Le changement de surface d’entraînement a été constaté
chez 30% des sportifs et 10% ont rapporté un changement
de ballon.

Le signe d’appel principal était la douleur de la région
pubienne d’installation progressive dans 83%,
initialement unilatérale chez 86% des malades devenant
bilatérale chez 78% d’entre eux. Chez le reste des cas
(14%), la douleur a été d’emblée bilatérale.

L’examen physique a retrouvé un morphotype bréviligne
avec antéversion exagérée du bassin chez 83% des cas.
L’hyperlordose lombaire a été présente chez 97% des cas.

La douleur siégeait principalement au niveau du pubis
(53% des cas) et la région inguino-crurale dans 44% des
cas. Chez un malade, la douleur siégeait à la racine de la
cuisse en plus du pubis. Une douleur à la pression de la
face antérieure de la symphyse pubienne a été retrouvée
chez 40% des sportifs et une douleur à la mobilisation
symphysaire retrouvée chez 58% des patients. La rétraction
des ischio-jambiers, quant à  elle, et retrouvée dans 9%
des cas.

Des radiographies standards ont été réalisées chez tous
les malades et ont objectivé des lésions stade I selon
Brunet chez 30% des malades et stade II chez 8% (fig.
1).

L’échographie a été réalisée chez 17% des cas et a révélé
une lésion des adducteurs dans 1 cas (fig. 2).

L’IRM a été réalisée chez 8% des malades et a objectivé
une hypoplasie de la paroi abdominale chez la moitié
d’entre eux. Le reste était normal.

• Traitement

Le repos sportif complet a été de mise pour tous les
malades pendant 2 à 3 mois. Les AINS, antalgiques et
myorelaxants à dose usuelle ont été prescrits chez tous
les malades et des infiltrations aux corticoïdes au niveau
des adducteurs on été réalisées chez le tiers de malades.
Tous nos malades ont suivi un programme de rééducation :
physiothérapie antalgique, renforcement concentrique
des adducteurs et des ischio-jambiers, et des exercices
d’étirement.

Le résultat du traitement médical a été bon et très bon
chez 78% des cas, moyen chez 11% et mauvais chez 11%
des malades. Ainsi, 78% des malades ont pu reprendre
leur sport dont 70% au niveau antérieur dans
un délai variant entre 6 semaines et 6 mois.

Devant l’échec du traitement médical chez 8 de nos
sportifs particulièrement demandeurs, l’indication
chirurgicale a été posée à partir du 3ème mois. Nous avons
adopté la technique de Nesovic qui comprend 2 phases :

Fig. 1. Diminution de la densité osseuse sous-chondrale
avec contours osseux flous et irréguliers

Fig. 2. Aspect échographique en faveur d’une lésion des adducteurs
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- La dissection

Sur un patient en décubitus dorsal, l’incision s’étend de
l’épine du pubis à deux travers de doigts en dedans l’épine
iliaque antérosupérieure, ensuite la face superficielle de
l’aponévrose de l’obliquus externus est exposée puis
incisée dans le sens de ses fibres. Après décollement des
deux faces profondes de l’aponévrose de haut en bas
jusqu’à l’arcade crurale, le cordon inguinal est alors repéré,
disséqué et mis sur un lac. Après cette dissection, on
constate constamment l’existence d’une déhiscence entre
le bord inférieur du tendon conjoint et l’arcade crurale.

- La Réparation

L’extrémité inférieure du grand droit ainsi que l’extrémité
toute inférieure du tendon conjoint sont chargées par un
fil non résorbable qui sera amarrée au niveau du périoste
du pubis (Nesovic myofascioplastie) suivie d’une
réparation de l’obliquus externus (fascioplastie).

La rééducation postchirurgicale a respecté les délais de
cicatrisation de la sangle abdominale, ce qui a demandé
d’éviter toutes sollicitations intempestives de la paroi
pendant trois à quatre semaines. Puis nous avons réalisé
un travail d’assouplissement des cicatrices et
d’amélioration de la vascularisation locale (massages et
ultrasons), une tonification douce de la sangle abdominale
par électrostimulation. Ensuite, nos malades ont suivi
un protocole de  travail de contraction concentrique et
excentrique avec verrouillage pelvien (fig. 3), un
renforcement et étirements du groupe stabilisateur externe
du bassin (fig. 4) et rééducation globale (fig. 5 et 6). Le
footing est introduit aux alentours de la sixième semaine
postopératoire et le travail des gestes techniques
spécifiques vers la huitième semaine.

Au terme du programme de rééducation, l’ensemble des
malades opérés (22%) a repris le sport dont 17% au
niveau antérieur.

Fig. 3. Travail de contraction concentrique
et excentrique avec verrouillage pelvien

Fig. 4. Renforcement et étirements du
groupe stabilisateur externe du bassin
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DISCUSSION

La première description de cette pathologie a été faite
en 1932 par l’italien Spinelli (26) qui publia un article
sur une nouvelle maladie sportive : la pubalgie de
l’escrimeur. Depuis, de nombreux auteurs se sont intéressés
à cette pathologie typique du sportif masculin.

La pubalgie touche l’adulte jeune sportif de pratique
intensive. Pour Benazzo (1), l’incidence est entre 2 et
5% pour tous les sports. Les femmes sont épargnées ; en
effet, la pubalgie est rarissime chez l’athlète féminine.
Ce sont plutôt les sportifs aux extrêmes de leur carrière
soit entre 17 et 18 ans ou entre 30 et 35 ans, qui sont
préférentiellement atteints.

Ce syndrome algique abdominopubocrural est d’étiologie
multifactorielle et correspond à plusieurs types de lésions
intriquées : osseuses, tendineuses, musculaires, qui
intéressent la symphyse pubienne, les muscles larges et
les grands droits de l’abdomen, les adducteurs (24, 27,
29).

Le football est le sport le plus couramment rencontré.
Dans la littérature scandinave, l’incidence des
traumatismes de la région pubienne est de 10 à 18
traumatismes pour 100 footballeurs par an (10, 16). Ceci
s’explique selon Christel (8), par l’existence chez le
footballeur d’un déséquilibre entre adducteurs et muscles
obliques de l’abdomen. L’hypertonie des adducteurs
s’explique par l’utilisation constante de ces muscles dans
la conduite de la balle, la passe latérale, le shoot de
l’intérieur, mais également pour stabiliser le bassin en
appui unipodal lors de la frappe.

D’autres sports sont incriminés comme le rugby, le hand-
ball, le ski de fond, l’escrime, le tennis, le basket, la
course sur route (18).

La douleur est la principale forme d’expression de la
pathologie. Sa forme d’apparition est variable. Le plus
souvent, elle s’installe de manière progressive (dans 70%
des cas selon Gilmore (15)), sans facteur déclenchant
précis, de manière insidieuse. A la fin d’un entraînement
ou d’un match, le patient ressent une gêne qui va
s’accentuer progressivement. A l’inverse, mais plus
rarement (environ 30% des cas (14)), il existe une notion
de traumatisme déclenchant avec une date précise
d’apparition des phénomènes douloureux et une entrée
plus bruyante dans la symptomatologie. Typiquement,
il s’agit de douleurs de la région inguinale survenant à
l’effort, le plus souvent unilatérales, irradiant vers
l’abdomen, la face antéro-interne des cuisses, les testicules,
le périnée. Le sportif ressent raideur et douleur de la
région pelvienne le matin, et au début de l’activité
physique ; puis raideur et douleur disparaissent pour
réapparaître à la fin de l’activité. La douleur est augmentée
par la toux, la manoeuvre de Valsava, l’appui unipodal,
les accélérations, les changements de direction, la frappe
de la balle et le tacle (20, 23).

• Examen physique

L’examen du bassin recherche une douleur à la mise en
compression du pubis, et à la manoeuvre d’écartement
et de rapprochement des ailes iliaques.

Fig. 5 et 6. Rééducation globale
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L’examen de la paroi abdominale recherche une douleur
à l’insertion distale du rectus abdominis, de l’obliquus
externus et internus lors du testing de ces muscles en
concentrique et en excentrique. La palpation des orifices
externes du canal inguinal est primordiale, l’index coiffé
du scrotum recherche une ouverture, précise sa taille et
la tonicité du pilier interne. L’existence de douleur
provoquée à la palpation identique à celle provoquée par
la pratique sportive est l’élément clinique le plus
signifiant.

L’examen des adducteurs recherche une douleur à la
palpation de l’insertion haute, lors de l’étirement maximal
et lors de la contraction concentrique et excentrique (4,
20).

• Radiologie

Un cliché du bassin de face, peut mettre en évidence des
signes d’arthropathie pubienne parfaitement décrits par
Durey (12) et Rodineau (25) et classifiés par Brunet (6).

Les clichés en appui monopodal recherchent une instabilité
symphysaire qui est affirmée s’il existe un décalage vertical
de plus de quatre minutes des branches horizontales du
pubis. La radiographie des hanches est systématique pour
éliminer une coxarthrose débutante (7, 30).

Le cliché de bassin de profil ou mieux un cliché d’ensemble
(bassin + rachis) de profil permet de visualiser en plus
les déviations sus-jacentes du rachis et la position de la
charnière cervico-occipitale par rapport au plan des têtes
fémorales.

Au niveau pelvien, on mesure essentiellement la pente
sacrée et la version pelvienne.

L’échographie est un examen dynamique peu coûteux
qui permet, grâce à sa résolution spatiale, la recherche
de lésions tendineuses et musculaires. Elle comprend
l’étude successive de trois zones latérale, pubienne et
celle des orifices herniaires et peut être réalisée de façon
comparative (5).

L’IRM est la seule technique d’imagerie capable d’étudier
simultanément l’état osseux des hanches et du pubis, le
fibrocartilage de la symphyse, les insertions tendineuses
des adducteurs et des muscles larges de l’abdomen sur
le pubis dans le contexte spécifique de pubalgie du sportif
(3, 9, 17, 19).

• Tomodensitométrie

Rarement utilisée, elle peut montrer les lésions de la
symphyse et donner une image de la paroi et du canal
inguinal (5).

Il faut éliminer les pathologies de la paroi abdominale
(hernies crurales et inguinales), les pathologies osseuses
inflammatoires ou infectieuses, les atteintes du système
génito-urinaire, les pathologies neurologiques
périphériques (compressions nerveuses), les tumeurs, les
douleurs référées d’origine lombaire, les douleurs de
coxarthrose débutante, la pathologie musculo-tendineuse
locale.

• Traitement

Le traitement de la pubalgie est d'abord médical. Seul
l’échec d’un traitement médical bien conduit pendant
3 mois doit mener à discuter, en fonction des lésions et
de la motivation du sportif, d’une indication de traitement
chirurgical.

• Traitement médical

Le traitement conservateur associe un repos strict, des
médicaments et une rééducation adaptée et indolore (2) ;

* Repos sportif

La suppression des gestes toxiques est primordiale (course,
accélérations, rotation, frappe de balle, tacle pour le
footballeur). Le repos dure de quelques semaines pour
l’atteinte des adducteurs ou s’il s’agit de syndrome
canalaire à 2 mois en cas d’atteinte inguinale (11).

* Eliminer ou diminuer la douleur

C’est la base du traitement. Elle comprend  antalgiques,
AINS, myorelaxants et corticoïdes. Certains auteurs
proposent la réalisation d’infiltration de corticoïdes au
niveau de l’insertion des adducteurs ou de la symphyse
pubienne (technique de criblage de la symphyse), mais
cette thérapeutique est très discutée tant au niveau de
son indication que sur ses conséquences à long terme.
Les techniques sédatives de rééducation sont également
employées. Elles associent massages transverses profonds,
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cryothérapie, physiothérapie sédative et électrothérapie
(11, 13).

* Rééducation (11, 31)

- La première étape associe physiothérapie, massage (il
est généralement admis qu’une augmentation locale
du flux sanguin au niveau d’un muscle ou d’un tendon
blessé améliore le métabolisme local et le processus de
cicatrisation), étirement passifs sur les ischiojambiers,
les adducteurs, et les rotateurs externes de la hanche,
et enfin un ajustement lambopelvien ;

- Deuxième étape : travail des abdominaux, assis, jambes
fléchies sur un tabouret ;

- Travail des adducteurs en isométrique ou en excentrique
sans utiliser le travail concentrique ;

- Reprise de la course sur tapis en salle ;

- Travail actif en torsion sur les abdominaux.

- Retour progressif à l’entraînement.

La reprise doit être progressive. L’athlète doit bénéficier
d’un programme spécifique de reprise. Ce  programme
doit être individuel et l’augmentation des contraintes
doit se faire par palier.

• Traitement chirurgical

Dans les formes rebelles à un traitement bien conduit
pendant trois mois en moyenne, une prise en charge
chirurgicale peut être proposée.

Il existe deux variantes d’interventions : soit une détente
des muscles adducteurs, ceux-ci étant considérés comme
trop forts, soit une remise en tension des muscles larges
de l’abdomen, ceux-ci étant considérés comme trop
faibles.

Détente des muscles adducteurs :

Peut être réalisée soit par ténotomie percutanée du moyen
adducteur uni ou bilatérale selon la localisation de la
symptomatologie, soit par abord chirurgical excisant à
la demande les lésions fibro-cicatricielles (30).

Mise en tension des muscles larges de l’abdomen
(interventions de Nesovic).

Cette  technique se base sur le  rééquilibrage par plastie
abdominale qui cherche à pallier l’insuffisance des muscles
obliques et du canal inguinal et à stabiliser ainsi la
symphyse pubienne en s’opposant à l’action prédominante
des adducteurs. L’intervention comporte un temps de
dissection qui met généralement en évidence des fissures
longitudinales de l’aponévrose de l’obliquus externus et
une déhiscence entre le tendon conjoint et l’arcade crurale
et un temps de réparation avec un plan profond appelé
par Nesovic myofascioplastie qui consiste à suturer
l’extrémité inférieure du rectus abdominis et du tendon
conjoint au périoste du pubis homolatéral, et un plan
superficiel qui est une suture de l’aponévrose superficielle
sans tension excessive (21).

• Prévention

Un ratio adducteur-abducteur inférieur ou égal à 80%
doit inciter à l’inclusion dans un programme spécifique
de renforcement des abducteurs (concentrique, excentrique
et fonctionnel) au rythme de trois sessions par semaine
pendant six semaines. La tonification de la sangle
abdominale est également primordiale dans la stratégie
préventive. Ce renforcement s’adresse bien sûr au rectus
abdominis mais surtout à l’obliquus externus et internus
et au transversus qui font partie de la même synergie
fonctionnelle que les adducteurs dans la gestuelle sportive
(28).

A ce travail spécifique de renforcement, il faut également
associer des exercices d’étirement des adducteurs, des
fléchisseurs et des rotateurs externes de hanche.

La connaissance des facteurs de risque de cette pathologie
notamment par les médecins et kinésithérapeutes des
clubs sportifs a permis de réduire considérablement son
incidence parmi les sportifs. En effet, certains facteurs
favorisent la survenue de pubalgie (11) :

- La perte de la mobilité de la hanche : coxarthrose
débutante, raideur des adducteurs notamment chez les
footballeurs.

- Le déséquilibre de la ceinture abdominale : faiblesse
des muscles obliques par rapport aux muscles grands
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droits parfois favorisée par le protocole de musculation
adopté.

- L’hyperlordose lombaire : occasionnée par des gestes
sportifs répétitifs, ce qui entraîne chez le sujet longiligne
une accentuation de celle-ci notamment chez les
footballeurs et les rugbymen. Cette hyperlordose est
favorisée par une raideur des fléchisseurs de la hanche
et du muscle droit antérieur, ainsi que par une faiblesse
de la paroi abdominale. Elle augmente les contraintes
mécaniques sur la symphyse pubienne et les sacro-
iliaques.

- Le déficit de force et le déséquilibre entre abducteurs
et adducteurs de la hanche est rapporté par plusieurs
auteurs.

CONCLUSION

La pubalgie est un syndrome douloureux du carrefour
pubien dont le traitement est avant tout médical (repos
et rééducation). Le recours à la chirurgie concerne les
formes rebelles au traitement médical bien conduit et
donne de bons résultats à condition de respecter les
indications et les délais. Le traitement préventif doit être
entrepris dès l’apparition des premiers signes.
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REStME

Le présent travail se propose d’évaluer les résultats
cliniques et radiologiques à court et à moyen terme des
prothèses cervico-céphaliques intermédiaires utilisées
chez 49 patients revus, ayant eu une fracture cervicale
vraie (FCV) récente du fémur, colligés au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique des
Urgences (P32) au CHU Ibn Rochd de Casablanca, sur
une période de trois ans, allant du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2008. L’âge moyen de nos patients était
de 75 ans. Nous avons observé un cas de luxation intra-
prothétique survenue à J1 postopératoire. Après un recul
moyen de 36 mois, nos résultats étaient côtés excellents
dans 86,71% des cas, bons dans 7,14%, moyens dans
4,76% des cas et mauvais dans 2,38% (cotation de Postel
et Merle d’Aubigné). Radiologiquement, nous avons
observé 36 cas de cotyle inchangé (85,71%), 5 cas de
pincement de l’interligne (11,91%) et 2 cas de protrusion
acétabulaire grade I (4,76%) et un cas de fracture péri-
prothétique post-traumatique.

Mots clés : prothèse intermédiaire de hanche, fracture
cervicale vraie récente du fémur, résultats, complications

ABSTRACT

This work aims to evaluate the clinical and radiological
results in the short and medium term of intermediate
cervico-cephalic prosthesis used among 49 patients
reviewed, bearing real cervical fractures recent of the
femur, collected at the Department of Orthopaedic and
Traumatologic Surgery Emergencies (P32) in the UHC

Ibn Rochd Casablanca, over a period of three years from
1st, january, 2006, to december 31st, 2008. The average
age of our patients was 75 years. We observed a case of
intra-prosthetic dislocation occurred on postoperative
day 1. After a mean decline of 36 months, our results
were excellent in 86.71% cases, good in 7.14%, medium
in 4.76% of cases, and poor in 2.38% (quotation of
Postel and Merle d’Aubigné). Radiologically, we observed
36 cases of acetabular unchanged (85.71%), 5 cases of
joint space narrowing (11.91%) and 2 cases of acetabular
protrusion grade I (4.76%). One case of peri-prosthetic
fracture post-traumatic.

Key words : intermediate hip prosthesis, cervical fracture
of the femur recent real, results, complications

INTRODUCTION

Les fractures du col du fémur se définissent comme étant
des fractures intra-capsulaires, donc articulaires,
intéressant le col anatomique, depuis la région sous
capitale jusqu’à la base d’implantation du col sur le
massif trochantérien (1). Les fractures du col du fémur
constituent un véritable problème de santé publique,
source de mortalité élevée par les complications de
décubitus et la décompensation des tares.

Le but de ce travail est de rapporter notre expérience
dans ce type d’arthroplastie, d’évaluer les résultats
cliniques et radiologiques des prothèses intermédiaires
d’étudier les complications de ces prothèses et de préciser
leurs indications dans les cervicales vraies du fémur par
rapport aux prothèses totales de la hanche (PTH) et aux
prothèses cervico-céphaliques simples de Moore (PCCS).
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MATERIEL ET METHODES

Notre travail rétrospectif s’attache à étudier 49 cas de
fractures cervicales vraies récentes du fémur traitées par
des prothèses intermédiaires au Service de Traumatologie-
Orthopédie des Urgences (P32) du CHU Ibn Rochd de
Casablanca, pendant une période de trois ans allant du
premier janvier 2006 au 31 décembre 2008. Nous avons
exclu de cette étude les fractures pathologiques du col
fémoral.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 75 ans, au moment
de l’intervention (extrêmes : 60 à 90 ans) avec un sex-
ratio H/F est de 1,2.

Les accidents spontanés sont dus à des chutes de hauteur
représentaient 77,55% des cas. Parmi les autres causes
traumatiques, 18,36% des cas étaient réellement
accidentels et liées à l’environnement (escaliers, chaise,
plan du lit) et 4,08% des cas sont dus à des accidents de
la voie publique (AVP).

Nous avons relevé 29 cas d’atteinte du côté droit (59,18%)
et 20 cas d’atteinte du côté gauche (40,81%).

Le patient se présente aux urgences avec une attitude
vicieuse du membre inférieur traumatisé avec adduction,
rotation externe, raccourcissement, une douleur spontanée
et/ou provoquée au pli de l’aine, et une impotence
fonctionnelle absolue, avec impossibilité de soulever le
talon du plan du lit.

Tous nos patients, ont bénéficié systématiquement d’une
radiographie du bassin de face et une radiographie de
face de la hanche fracturée.

Les fractures étaient classées selon le déplacement des
travées osseuses principales de compression de la tête
fémorale selon Garden. Ainsi on a retrouvé 24 cas
(48,97%) de fractures Garden III et 25 cas (51,02%) de
fractures Garden IV.

Le délai opératoire est en moyenne de 6,5 jours après
l’admission, pour la majorité des patients, avec des
extrêmes de 1 à 12 jours.

La majorité des patients ont bénéficié d’une anesthésie
locorégionale dans 46 cas, soit 93,87%.

Tous les patients ont été installés sur table ordinaire en
décubitus latéral strict sur le côté sain, avec appuis pubien
et sacré. Nous avons toujours utilisé la voie d’abord
postéro-externe de Moore (100%).

Toutes les prothèses cervico-céphaliques intermédiaires
ont été cimentées.

Tous nos patients ont été mis sous antibiothérapie
prophylactique, qui sera maintenue pendant 48 heures
par voie générale. Nous utilisons le traitement
anticoagulant de façon systématique (héparine de bas
poids moléculaire (HBPM) à dose préventive pendant 4
à 6 semaines jusqu’à déambulation complète).

La rééducation a débuté le lendemain de l’intervention
sous forme de contractions statiques du quadriceps et
des exercices de mobilisation du pied.

L’évolution immédiate a été marquée par 1 cas de luxation
intra-prothétique (2,04%) survenue à J1 postopératoire,
ce qui a nécessité une réintervention (fig. 1), 1 cas
d’infection superficielle de la plaie ayant régressé après
antibiothérapie générale et soins locaux et aucun cas
d’infections profondes.

42 patients avec un recul moyen de 36 mois.

Nous avons établi un index de révision en faisant le
rapport du nombre de patients revus au nombre de

Fig. 1. Radiographie de face de la hanche gauche
en postopératoire immédiat : luxation intra-prothétique
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patients opérés. Plus l’index de révision est proche de 1,
plus l’étude a une valeur statistique. Il est de 42/49, soit
0,85 pour notre série.

Nous avons déploré le décès de 2 patients et 5 sont perdus
de vue.

Les patients ont bénéficié d’une radiographie du bassin
et d’un examen clinique leur permettant d’être classés
selon la cotation de Postel et Merle d’Aubigné.

37 patients (88,09%) ont trouvé leurs prothèses
excellentes ; 4 (9,52%) étaient satisfaits et un seul patient
(2,38%) n’était pas satisfait.

40 hanches opérées (95,23%) étaient complètement
indolores et 2 patients (4,76%) se plaignaient de douleurs
modérées occasionnelles.

41 patients (97,61%) pouvaient encore quitter leur
domicile et 40 patients (95,23%) montaient les escaliers
sans l’aide d’une tierce personne.

Nos résultats étaient côtés excellents dans 36 cas (85,71%)
(fig. 2, 3, 4), bons dans 3 cas (7,14%), moyens dans 2
cas (4,76%) et mauvais dans un seul cas (2,38%).

Les résultats radiologiques lointains ont été appréciés au
niveau du fémur et du cotyle par la comparaison de
modifications survenues sur deux radiographies, l’une
postopératoire précoce et l’autre au contrôle. Nous avons
noté 36 cotyles inchangés (85,71%) (fig. 5, 6) ; 5 cas de
pincement de l’interligne articulaire (11,91%), 2 cas de
protrusion acétabulaire grade I (4,76%) et aucun cas
d’enfoncement de la prothèse dans le fût diaphysaire, ni
signe de descellement n’ont été observés.

Fig. 2. Radiographie de face
de la hanche gauche : FCV, Garden IV

Fig. 3. Radiographie de contrôle en
postopératoire immédiat : mise en place

d’une prothèse intermédiaire

Fig. 4. Radiographie de face de la hanche gauche
après un recul de 2 ans : résultat excellent

Résultat excellent
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Un cas de fracture péri-prothétique post-traumatique
est survenu dans la première année postopératoire, traitée
par une plaque vissée (fig. 7, 8, 9).

Fig. 5. Radiographie de face
de la hanche droite : FCV, Garden IV

Fig. 6. Radiographie de face de
la hanche droite après un recul

de 4 ans : résultat excellent

Fig. 7. Radiographie de face
de la hanche droite : FCV, Garden IV

Fig. 8. Radiographie du fémur droit prenant
la hanche : ostéosynthèse par une plaque

vissée d’une fracture péri-prothétique
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DISCUSSION

L’arthroplastie prothétique par une prothèse intermédiaire
doit permettre d’obtenir une hanche indolore, permettant
un lever précoce et la déambulation. Cette intervention
ne doit pas être une intervention de sauvetage mais une
opération orthopédique bien réglée.

Les prothèses intermédiaires sont posées chez des patients
en bon état général, capable de se servir de cette prothèse
sophistiquée. Honton (2, 3) réserve les prothèses
intermédiaires aux patients d’âge supérieur à 60 ans,
dont l’espérance de vie est encore longue et qui en feront

une utilisation intensive. Reymond (2, 4), réserve les
prothèses intermédiaires aux patients survivants plus de
5 ans de l’intervention.

Les différentes publications ne donnent pas de réponse
nette quant à la voie d’abord qui convient le mieux à
l’intervention prothétique.

Certains auteurs préfèrent la voie postérieure (5, 6),
d’autres préfèrent la voie antérieure (6, 7) et d’autres
utilisent encore les deux sans préciser laquelle ils préfèrent
(6, 8).

La voie antérieure prônée par Judet et Müller et la voie
antéro-latérale décrite par Hardinge semblent faire
diminuer les risques de luxation chez les sujets à faible
musculature et à mauvais contrôle postural (6, 7, 9, 10).

Reymond et Garrahan, qui signalent de meilleurs résultats
fonctionnels sur la mobilité notamment en rotation, ne
constatent pas d'altération cotyloïdienne à 5 ans avec les
PI (11). Ces auteurs préconisent ainsi leur emploi chez
des patients plus jeunes.

D'autres concluent qu’à long terme, malgré des résultats
cliniques satisfaisants, la PI ne semble pas avoir résolu
le problème des usures cotyloïdiennes. Leyson en retrouve
près de 5% à 4 ans, Soreid 24% à 5 ans et Merlo et coll
25% à 7 ans. Cette différence d'efficacité pour ces 3
derniers s’expliquerait probablement par le fait qu’ils
ont utilisé des prothèses assez anciennes, ce qui plaiderait
en faveur des dessins des prothèses récentes (2).

Fig. 9. Radiographie du fémur droit prenant la
hanche après un recul de 3 ans : bonne consolidation

de la fracture diaphysaire. Résultat excellent

Jacob

Wada

Wetherell

Merlo

Rae

Giliberty

Moshein

La belle

Notre série

Sepsis
(%)

1

1,5

1,1

2,1

2

0

1,1

2,1

2,38

Tableau I. Résultats de quelques séries de prothèses intermédiaires

Luxation
(%)

2,5

2,3

2,5

1,6

6

1

2,3

0,8

0

Usure du
cotyle (%)

3,6

4,5

5,6

25

0

0

-

6

0

Luxation
intraprothétique (%)

1,5

0

0,3

1

1

0,5

0

0,8

2,38

Protrusion
(%)

1,5

0

0

2,7

0

0

-

0

4,76

Fracture
(%)

0,5

-

0,1

-

-

-

3,4

2

2,38

Descellement
(%)

3,5

-

0,5

1,5

-

1

-

8

0

Totalisation
(%)

2

-

-

1,5

1

2

4,6

-

0
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La cotyloïdite est une complication fréquente des prothèses
cervico-céphaliques simples, survenant le plus souvent
de façon précoce entre le 3ème et le 18ème mois
postopératoire comme l’ont bien montré Olivier et coll
(12).

Elle survient dans 23% des cas pour Molé dans 98%
pour Lapras.

Gono lors du symposium de 1978, Lortat-Jacob et coll
et Rey avaient montré que les prothèses intermédiaires
en diminuant la fréquence (11, 13).

Kavlie et coll, Soreide, Langan, Drin, Devas, Rhenter
ainsi que d'autres auteurs font également état de cet effet
protecteur avec des modèles de PI plus récents, retardant
ainsi les dégradations cotyloïdiennes dans leur délai
d’apparition (5 à 10 ans pour les usures) “Mobilité
intraprothétique” (2, 11).

Ce retard de dégradation, qui ne peut-être corrélé qu’avec
l’existence d’une mobilité intraprothétique, peut être
rapporté en partie à l’amortissement engendré par le
polyéthylène et la cupule blindée.

Le taux de luxations précoces avec les prothèses simples
monobloc est en moyenne deux fois plus élevé qu’avec
les prothèses bipolaires :

- Pour les premières, il est de 5% pour Sommelet, 4,6%
pour Honton et 3,3% pour Langlais (12, 14).

- Pour les secondes, le taux de luxations de la série de
Barnes (qui compte 1934 prothèses intermédiaires) est
de 1,5%, la valeur habituellement rencontrée dans la
littérature est en moyenne de 2,4% avec des extrêmes
allant de 0% pour La Belle mais sur une petite série de
98 cas, à 6% pour Rae (2, 15, 16).

Delamarter (17, 18) a publié 27 cas de prothèses totales
de hanches pour fractures du col avec des résultats
encourageants. La moyenne d’âge est de 72 ans, le recul
de 3,8 ans. Il a eu 15% de décès dans la 1ère année. Il n’a
eu ni luxation, ni infection. Honton (19) a publié 70 cas
de prothèses totales de hanche pour fracture du col avec
un recul qui va de 1 à 9 ans. La mortalité était de 10%,
75% des hanches étaient indolores et il a eu trois mauvais
résultats par descellement (2 fémoraux et 1 cotyloïdien).
Ces résultats sont à peu près superposables à ceux des
prothèses intermédiaires, mais il a eu 5,7% de luxations,

ce qui est très supérieur aux chiffres des prothèses
intermédiaires ainsi qu'à nos chiffres. Par contre, les
complications cotyloïdiennes sont plus régulièrement
symptomatiques. Une usure cotyloïdienne sur prothèse
intermédiaire est plus souvent indolore qu’un descellement
cotyloïdien sur prothèse totale (20, 21).

L’ostéosynthèse des fractures à grand déplacement
représente pour Riley (22), Soreide (23), Sikorski (24) et
Keating (25) un risque plus lourd. La réduction de ces
fractures peut être très difficile à obtenir et la solidité
du montage aléatoire dans l’os souvent porotique du
sujet âgé n’exposant non seulement aux complications
de décubitus mais surtout aux démontages à la
pseudarthrose du col et à la nécrose de la tête fémorale
dont la fréquence était bien démontrée par Barnes (26).
La réintervention n’est alors plus sans risque (27).

Les résultats obtenus par les prothèses sont alors pour
ces auteurs nettement supérieurs.

CONCLUSION

Au vue de ses résultats, la prothèse intermédiaire présente
des avantages par rapport à la prothèse cervico-céphalique
simple :

- Une meilleure stabilité,

- De meilleurs résultats cliniques,

- Un retard d'apparition des altérations radiologiques
cotyloïdiennes,

- Et une totalisation possible.

La prothèse intermédiaire entre en concurrence directe
avec la prothèse totale.

Dans ces conditions, l’arthroplastie prothétique par
prothèse intermédiaire représente alors le traitement de
choix pour les fractures cervicales vraies du fémur.
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RESUME

L’exostose solitaire est une tumeur bénigne cartilagineuse
due au développement sous périosté du cartilage de
croissance. Son évolution, généralement simple, est
parfois émaillée de complications. La localisation au
bassin est rare, contrairement à la maladie des exostoses
multiples où le risque de dégénérescence en
chondrosarcome est fréquent pour les localisations axiales.
Nous rapportons l’observation d’un jeune homme âgé
de 29 ans, qui a présenté une exostose solitaire de la face
interne de l’aile iliaque révélée par des infections urinaires
et des troubles digestifs. L’ablation totale de la tumeur
a abouti à un bon résultat, sans récidive. L’examen
anatomo-pathologique a confirmé le diagnostic d’exostose
bénigne.

Mots clés : exostose solitaire, aile iliaque

ABSTRACT

Solitary exostosis is a cartilaginous benign tumour due
to the subperiosteal development of the growth plate.
Its evolution is generally simple, but sometimes its gives
local complications. The localization in pelvic ring is
rare, contrary to the multiple exostosis disease which
evolves under an hereditary mode with a high risk of
chondrosarcoma transformation, especially for the axial
localizations. We report the case of a 29 year-old young
man, who presented a solitary exostosis of internal face
of iliac wing revealed by urinary track infections and
digestive disorders. The total ablation of tumour leads
to a good result without recurrence. Histological study
confirmed the diagnosis of benign exostosis.

Key words : solitary exostosis, iliac wing

INTRODUCTION

L’exostose solitaire est une tumeur bénigne due au
développement sous périosté du cartilage de conjugaison.
C’est la plus fréquente des tumeurs osseuses, le plus
souvent solitaire, elle peut être multiple et constitue
dans ce cas la maladie exostosante qui évolue sous un
mode héréditaire. Son évolution, généralement simple,
est parfois émaillée de complications.

OBSERVATION

Il s’agit d’un jeune homme de 29 ans, ayant présenté
10 mois auparavant des coliques néphrétiques gauches,
avec deux épisodes d’infections urinaires confirmées par
ECBU et traitées par les quinolones. Par la suite, il a
présenté une tuméfaction douloureuse au niveau du flanc
gauche, augmentant progressivement de volume, et
occasionnant une gêne en position latérale gauche, avec
des épisodes de constipation. Ces signes ont conduit à
la réalisation d’un cliché de l’abdomen sans préparation,
qui a objectivé une tumeur osseuse de l’aile iliaque
gauche évoquant fortement une tumeur de nature
cartilagineuse.  L’interrogatoire n’a pas signalé de cas
similaires dans la famille ni d’altération récente de l’état
général.

L’examen clinique avait objectivé l’existence d’une masse
aux dépens du flanc gauche de 7 cm de grand axe,
sensible à la palpation, de consistance dure, fixe par
rapport à l’aile iliaque, mais mobile par rapport à la
peau, sans signes inflammatoires ni troubles vasculo-
nerveux en aval. L’examen de la hanche était par ailleurs
normal et le reste de l’examen somatique était sans
particularités, notamment il n’y avait pas d’adénopathies
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locorégionales. La palpation des régions métaphysaires
des os longs n’a pas révélé de tumeur osseuse évoquant
la possibilité d’une maladie exostosante.

La radiographie du bassin a objectivé une excroissance
osseuse aux dépens de l’aile iliaque gauche (fig. 1). Le
scanner avait montré l’image de l’exostose osseuse
pédiculée au niveau de la face interne de l’aile iliaque à
développement endopelvien comprimant le tube digestif,

la vessie et l’uretère gauche (fig. 2 et 3). Cette lésion ne
comportait pas de calcifications en son sein et la coiffe
cartilagineuse était inférieure à 5 mm. L’ensemble de ces
éléments radiologiques étaient en faveur d’une exostose
solitaire non dégénérée.

L’ablation totale de la tumeur a été pratiquée par une
voie d’abord le long de la crête iliaque en sous péritonéale
et au contact de la coiffe cartilagineuse (fig. 4). La
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Fig. 1. Radiographie du bassin de face montrant
une excroissance osseuse de l’aile iliaque gauche

Fig. 2. Scanner du bassin en fenêtre osseuse

Fig. 3. Scanner du bassin en fenêtre parties molles objectivant
l’exostose de l’aile iliaque avec sa coiffe cartilagineuse

Fig. 4. Aspect per-opératoire de la tumeur
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dissection était relativement facile. La résection a été
faite au niveau de la base de la lésion (fig. 5a et b).
L’examen anatomopathologique de la pièce de résection

a confirmé le diagnostic d’exostose ostéogénique sans
signe de malignité (fig. 6 et 7). Au recul de 30 mois, le
résultat clinique est excellent, sans récidive.

Fig. 6. La coiffe cartilagineuse avec l’os spongieux et
le pédicule d’implantation en microscopie optique

Fig. 7. Zone d’ossification enchondrale
en microscopie optique

Fig. 5. Aspect de la pièce de résection montrant la tumeur et sa coiffe cartilagineuse

a. b.
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DISCUSSION

L’exostose solitaire est une excroissance cartilagineuse et
osseuse développée à la métaphyse des os longs ou au
niveau des zones de croissance des os plats. Au niveau
iliaque, une exostose peut se développer au niveau du
cartilage de la crête iliaque, du cartilage en “Y” ou de la
tubérosité ischiatique. Dans notre cas, cette exostose s’est
développée aux dépens du cartilage de croissance de la
crête iliaque. C’est une brèche dans la virole périchondrale
qui permet une fuite du cartilage de croissance. Ce
bourgeon aberrant sous forme d'une coiffe de cartilage
produit de l'os par sa face profonde. L’exostose solitaire
est souvent idiopathique, mais elle peut faire suite à un
traumatisme du cartilage conjugal (1, 2), une prise de
greffe iliaque (3), une irradiation ou une ostéomyélite.
Au contraire, la maladie des exostoses multiples est
héréditaire autosomique dominante non liée au sexe. Les
porteurs d’exostoses transmettront la maladie à environ
50% de leurs descendants, mais les
descendants indemnes ne la transmettront pas.

L’exostose solitaire représente 45% des tumeurs bénignes
et 60% des tumeurs cartilagineuses bénignes. Elle se
manifeste plus chez l’enfant et l’adolescent que chez
l'adulte, sans prédominance de sexe. La maladie
exostosante est dépistée plus précocement, à cause de la
multiplicité des atteintes et des déformations
squelettiques.

L’exostose solitaire siège avec prédilection au niveau de
la métaphyse des os longs, son développement au niveau
du squelette axial est plus rare.  Plus de 50% des exostoses
sont situées autour du genou et de l’épaule. Le bassin est
atteint dans 7% des cas. Essadki et coll. (4) ont rapporté
deux localisations iliaques sur une série de 76 cas
d’exostoses solitaires. Certains sites sont encore plus rares
(vertèbres, sacrum, clavicules, gril costal, petits os de la
main et du pied). Les localisations au bassin dans le cadre
de la maladie des exostoses multiples sont de 15 à 62%.
Les exostoses de la ceinture pelvienne et des extrémités
proximales des fémurs sont celles qui dégénèrent le plus
souvent (44 à 54%) (5, 6, 7, 8, 9).

L’exostose solitaire est souvent asymptomatique. Les
motifs de consultation sont liés au volume de l’exostose,

la  gêne articulaire ou tendineuse. L’apparition de douleurs
doit faire craindre un risque de dégénérescence maligne.

Des complications vasculaires (faux anévrisme, ischémie
aiguë), des épanchements pleuraux ou péricardiques par
exostose costale, des troubles neurologiques (10, 11, 12)
ou dysphagie (13) par exostoses vertébrales sont rarement
rapportés dans la littérature. Il a été rapporté des cas
d’exostose cotyloïdienne compliquée de subluxation de
la hanche (14, 15). Les complications digestives et
urinaires en rapport avec des  exostoses, sont observées
surtout chez des patients atteints de la maladie des
exostoses multiples, suite à la dégénérescence de lésions
costales ou rachidiennes (13, 16, 17). Belhocinea et coll.
(16) ont rapporté le cas d’un patient de 31 ans, atteint
d’une maladie exostosante et porteur d’une exostose
lombaire dégénérée en chondrosarcome grade II,
compliquée d’une occlusion digestive. L’exérèse
carcinologique s’est révélée impossible dans ce cas, vu
l’envahissement de l’aorte et la présence de nodules
chondroïdes enchâssés dans la musculeuse duodénale.
Kim et coll. (12) ont rapporté un cas d’exostose solitaire
du pelvis chez un patient de 33 ans, compliquée de
troubles neurologiques par compression des racines sacrées
avec une récupération complète après traitement
chirurgical. Abdullah et coll. (17) ont rapporté le cas
d’un enfant de 14 ans porteur d’une maladie exostosante
et qui a présenté une rupture diaphragmatique
compliquant une exostose costale.

Notre patient avait des antécédents d’infection urinaire
documentés, accompagnée de constipation et c’est la
réalisation d’une radiographie qui a révélé la présence de
l’exostose.

L’exostose se présente comme une image juxtacorticale
de densité osseuse, bien délimitée, rattachée à l’os par
une large base sessile ou par un pédicule étroit. Son
volume radiologique est volontiers plus petit que celui
de la masse  palpable en raison de l’épaisseur de la coiffe
cartilagineuse radiotransparente. Le scanner ou la résonance
magnétique sont utilisés pour l’évaluation de l’épaisseur
de la coiffe cartilagineuse et sont pour des localisations
au rachis, la scapula et le bassin. Le scanner permet de
bien visualiser la communication à plein canal entre le
spongieux de l’exostose et celui de l’os qui la porte, ce
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qui permet de la différencier des autres tumeurs de la
surface de l’os notamment le chondrome périosté et le
sarcome juxtacortical. Les difficultés du diagnostic
histologique des chondrosarcomes de degré I doit faire
rappeler que toute coiffe cartilagineuse dont l’épaisseur
dépasse 5 mm est suspecte chez l’adulte et que toute
épaisseur supérieure à 1 cm est synonyme de
dégénérescence (5, 6, 7, 8, 9). La gravité des
chondrosarcomes dédifférenciés secondaires incite à traiter
préventivement par exérèse les exostoses à coiffe
cartilagineuse résiduelle importante chez l’adulte, surtout
lorsqu’ils sont dans des localisations à risque tel que le
bassin.

Le traitement de l’exostose solitaire dépend de l’aspect
radiologique et de l’allure évolutive. L’abstention reste
la règle devant une exostose de petite taille sans aucune
gêne. Le traitement chirurgical n’est envisagé qu’en
présence de complications, de douleur ou en cas de
préjudice esthétique, mais en ayant l’indication opératoire
facile aux racines et au tronc en raison du risque de
dégénérescence. Ce traitement sera fait de préférence en
fin de croissance pour éviter de léser la plaque conjugale
(4). La chirurgie repose sur l’exostosectomie totale au
niveau de la base de la tumeur. La localisation au niveau
de la face médiale de l’aile iliaque peut présenter des
difficultés à cause de l’aspect lobulé de la tumeur. La
dissection doit être menée de proche en proche au contact
de la coiffe cartilagineuse.

La croissance d’une exostose cesse théoriquement lorsque
le squelette est mature, mais certaines exostoses continuent
de grandir chez l’adulte. La régression spontanée a été
signalée, mais elle est exceptionnelle. Les récidives
d’exostoses après exérèse sont rares et sont le résultat
d’exérèses incomplètes. La transformation maligne est le
risque principal, de l’ordre de 0,5 à 1%. Dans la maladie
exostosante, ce risque est de 10 et 20%. Pour l'éviter, il
faut être généreux dans les indications de résection des
exostoses du bassin, car ce sont celles qui ont le plus
gros risque de dégénérescence (5, 6, 7, 8).

La transformation est suspectée devant l’âge avancé,
l’augmentation rapide du volume tumoral, des douleurs
ou des signes inflammatoires. Sur le plan radiologique,
la transformation maligne est suspectée devant l’existence
de plages d’ostéolyse irrégulières de la base d’implantation,

la destruction de l’os porteur adjacent, l’existence de
calcifications irrégulières à distance de la coiffe et
l’augmentation de l’épaisseur du cartilage hyalin. Les
chondrosarcomes développés sur exostoses sont souvent
de basse malignité (degré 1), avec des chances de guérison
de l'ordre de 95% si l’exérèse carcinologique a été
complète.

CONCLUSION

La localisation iliaque des exostoses solitaires est
exceptionnelle. Souvent asymptomatique, elle peut se
révéler par des signes de compression urinaires ou digestifs,
des troubles neurologiques ou une luxation de hanche
en cas de localisation cotyloïdienne. Une coiffe
cartilagineuse de plus de 5 mm est suspecte de
transformation maligne en chondrosarcome et une biopsie
préalable est nécessaire dans ce cas. La gravité de cette
dégénérescence doit pousser à être plus chirurgical en
cas de lésions axiales notamment au niveau du bassin.
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RESUME

L’hémangiome osseux est une tumeur bénigne très rare,
il constitue moins de 1% des tumeurs  osseuses primitives
et touche essentiellement le rachis et le massif cranio-
facial.  L’atteinte des autres os plats est très rare. Nous
rapportons un cas d’hémangiome osseux du calcanéum
chez un garçon âgé de 12 ans et nous rappelons la
sémiologie radiologique de l’hémangiome des os plats
qui est totalement différente de celle des hémangiomes
vertébraux et crâniens.

Mots clés : hémangiome, calcanéum, imagerie par
résonance magnétique

ABSTRACT

The hemangioma is a very rare benign bone tumor; it
is less than 1% of primary bone tumors and it mainly
affects the spine and the craniofacial bone. Involvement
of other flat bones is very rare. We report a case of
hemangioma of the calcaneus bone in 12 years old boy
and we recall the radiological semiology of hemangioma
of the flat bones which is totally different from that of
spinal and cranial hemangioma.

Key words : hemangioma, calcaneus, resonance magnetic
imaging

INTRODUCTION

L’hémangiome osseux est une  malformation bénigne
hamartomateuse qui constitue 0,7 à 1% des tumeurs
osseuses primitives et 2% des tumeurs osseuses bénignes.
Il survient surtout au niveau du rachis et du crâne où il

présente une sémiologie radiologique caractéristique (1).
L’atteinte des os longs et des autres os plats est moins
fréquente avec une sémiologie radiologique non
caractéristique posant le problème de diagnostic
étiologique. Le but de ce travail est de présenter les
aspects particuliers de cette lésion à travers une
observation d’un hémangiome calcanéen.

OBSERVATION

Il s’agit d’un garçon âgé de 12 ans, sans antécédent
pathologiques particuliers, qui a consulté pour des
douleurs au niveau du talon droit évoluant depuis 8
mois dans un contexte apyrétique et de conservation de
l’état général. L’examen physique retrouve un patient
en bon état général, une tuméfaction du talon droit
sans anomalie de la peau en regard. La radiographie
standard a objectivé une lésion mixte et ostéolytique au
niveau du calcanéum droit, multiloculée (fig. 1). Une
imagerie par résonance magnétique (IRM) a montré une
lésion au niveau de l’os spongieux du calcanéum, lobulée
en hyposignal T1, hypersignal T2 se rehaussant de façon
modérée et homogène par le gadolinium (fig. 2, 3, 4).
Il existait un discret œdème des parties molles en regard
du tendon d’Achille mais sans lyse osseuse évidente. Le
patient a eu une biopsie chirurgicale qui a posé le
diagnostic d’un hémangiome osseux. Vu le caractère
symptomatique de la lésion, un complément chirurgical
a consisté en une excision en bloc de l’hémangiome avec
greffe osseuse. L’évolution était marquée par la disparition
de la douleur.
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Fig. 1. Radiographie du pied (profil) montre une lésion calcanéenne
mixte ostéolytique et ostéocondensante avec aspect multiloculée

Fig. 2. Séquence sagittale T1 montre une lésion calcanéenne
en hyposignal sans rupture de la corticale

Fig. 3. Séquence sagittale T2 avec suppression du signal de la graisse
montre une lésion calcanéenne en hypersignal grossièrement polylobée

Fig. 4. Séquence coronale T1
avec injection de gadolinium

et suppression du signal
de la graisse montre une prise

de contraste de lésion calcanéenne
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DISCUSSION

L’hémangiome osseux est une lésion rare qui représente
moins de 1% des tumeurs osseuses primitives. Le crâne
et les vertèbres constituent 75% des localisations.
L’atteinte des os longs intéresse surtout le fémur et le
tibia avec une prédominance féminine (1).

Contrairement au rachis et au crâne où l’hémangiome
est de découverte fortuite, les autres localisations se
manifestent par des douleurs ou une tuméfaction des
parties molles non spécifique. Les cas publiés montrent
un délai assez long entre le début des signes fonctionnels
et le diagnostic. Le siège de l’hémangiome peut être
cortical, ou sous périosté ou médullaire dans les os longs
et surtout  médullaire dans les os plats tel que notre cas
(2).

Sur les radiographies standards, l’aspect grillagé ou en
rayons de soleil caractéristique des angiomes crâniens et
vertébraux n’est pas observé au niveau des os longs ou
des autres os plats ; il s’agit plutôt d’une lésion ovalaire
et solitaire. La présence d’une trabéculation avec un aspect
en nid d’abeille ou de bulles de savons entouré d’une
ostéosclérose périphérique résultant d’une prolifération
expansive de vaisseaux engorgés de sang avec remodelage
des travées osseuses est évocateur. Plus rarement, la lésion
peut être purement lytique avec un liseré d’ostéosclérose
périphérique (1, 3). Une réaction périostée spiculée peut
être observée (4).

La tomodensitométrie confirme le siège exact de la lésion
(cortical, médullaire, juxta-cortical) sous forme d’une
ostéolyse entourée d’une ostéocondensation, la présence
de trabéculations épaisses de densité calcique se rehaussant
de façon mouchetée par le produit de contraste, ce qui
permet de le différencier avec une dysplasie fibreuse qui
ne se rehausse pas (3, 5, 6). Le signal en IRM est celui
de lacs sanguins à flux lent, en isosignal T1, hypersignal
T2. Un hypersignal T1 est évocateur d’une composante
graisseuse présente qui s’observe dans l’angiolipome.
L’extension aux parties molles est mieux précisée. Les
niveaux liquide-liquides décrits dans certains angiomes
ne sont pas spécifiques, ils s’observent également dans
le kyste anévrysmal et l’ostéosarcome télangiectasique
(2, 6, 7).

Le diagnostic histologique est facile sur le bloc d’exérèse
totale, mais difficile sur le prélèvement de la biopsie qui
revient souvent négative. Histologiquement, le type
caverneux est le plus fréquent (50% des cas). Le type
capillaire se voit dans 10% des cas (8). Il existe des veines
dispersées dans un stroma cellulaire et fibreux avec
possibilité de thromboses et de calcifications, ce qui
explique que ces lésions ne prennent pas le contraste
d’une façon intense contrairement aux hémangiomes des
parties molles (9).

Le traitement n’est recommandé que pour les formes
symptomatiques ou compliquées de fracture ou quand
le diagnostic n’est pas posé sur les seules données de
l’imagerie (2, 10). Les rares cas de récidive rapportés dans
la littérature concernent les patients qui n’avaient pas
bénéficié d’une exérèse totale mais de simple biopsie (11,
12).

CONCLUSION

L’hémangiome osseux localisé au niveau des os plats est
rare, le plus souvent symptomatique mais dont l’expression
clinique est peu spécifique. L’imagerie met en évidence
une lésion ayant les caractéristiques d’un processus bénin
(13). Le diagnostic sera posé histologiquement après
analyse de la pièce opératoire.
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RESUME

Le cubitus varus est une complication fréquente des
fractures supra-condyliennes non et mal traitées. Son
étiologie reste controversée et ses modalités thérapeutiques
varient en fonction des équipes.
Nous rapportons une étude rétrospective concernant 70
enfants pris en charge au service sur une période de 28
ans ; l’âge moyen était de 8 ans, l’angle de varisation
était supérieur à 20 degré chez 87%. Tous les malades
opérés ont bénéficié d’une ostéotomie supra-condylienne
de soustraction. L’ostéosynthèse a été assurée par vissage
chez 45 enfants, embrochage en croix chez 17 et 6 par
broches parallèles. Le recul moyen est de 17 mois. Les
résultats ont été jugés sur la mobilité du coude et l’aspect
esthétique qui est très satisfaisant.

Mots clés : cubitus varus, ostéotomie supracondylienne

ABSTRACT

the ulna varus is a frequent complication of supra condylar
fractures not and badly treated, his aetiology remains
contreverted and her modality therapeutic changed by
the teams.
We bring back a retrospective study concerning 70
children taken care to the service over a period of 28
years, the average age was of 8 years, and the angle of
varisation was upper to 20 degres to 87%. All  the
operated patients benefited from a subcondylar osteotomy
of sustraction. The osteosynthesis assured by screwing
at 45 children, embrochage in cross to 17 and 6 patients
by parallel broches, the average recession of 17 months.
Results was judged on the mobility of the elbow and
aesthetic aspect that is satisfying.

Key words : ulnar varus, supracondylar osteotomy

INTRODUCTION

Le cubitus varus est un cal vicieux, complication fréquente
des fractures supra-condyliennes généralement déplacées,
non ou mal traitées, qui ne se corrigera pas par la
croissance.

Il est plus gênant par son caractère inesthétique que par
son préjudice fonctionnel et impose, lorsque la
déformation est plus marquée, un traitement chirurgical.

MATERIEL ET METHODES

70 enfants ont été évalués pour cubitus varus sur une
période de 28 ans entre 1980 et 2008. L’âge moyen était
de 8 ans, le sex-ratio était de 3,1. Le délai de survenue
moyen était de 2 ans.

RESULTATS

Tous ces enfants avaient un antécédent de traumatisme
du coude négligé dans la majorité des cas. dont la fracture
supra-condylienne était responsable dans 89% des cas.
Tous présentaient une déviation disgracieuse de l’avant-
bras en varus (fig. 1), évaluée par la mesure de l’angle
huméro-cubital (angle formé par l’axe de la diaphyse
humérale et l’axe de la diaphyse cubital) (fig. 2) qui était
supérieur à 20 degrés chez 87% des enfants. La perte de
mobilité était de moins de 30 degrés pour 95% des
malades.

L’indication opératoire a été portée sur la demande du
patient et devant un varus supérieur à 15 degrés,
l’abstention a été décidée chez 3 malades. L’âge moyen
de la correction était de 8 ans, l’ostéotomie supra-
condylienne de soustraction externe a été indiquée chez
tous les malades pour corriger un varus installé après un
délai d’évolution moyen de 2 ans.
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L’ostéosynthèse a été assurée par vissage chez 43 enfants,
17 par un embrochage en croix et 6 par embrochage
parallèle, 90% des enfants avaient une correction
satisfaisante, l’angle obtenu variait entre 0 et 10° de
valgus.

DISCUSSION

A l’état normal, le membre supérieur en extension et en
supination complète est en valgus physiologique de 9°
à 14° plus accentuée chez la fille, 2 à 3° de plus dû à une
croissance faible au coude qui représente 21% de la
croissance du membre supérieur (1).

Le cubitus varus “Humérus varus” au sens strict est un
cal vicieux supra-condylien secondaire à une fracture à
réduction imparfaite ou déplacement secondaire, les
fractures supra-condyliennes sont les plus grandes
pourvoyeuses de cals vicieux (2).

L’étiologie est variée, secondaire à une comminution
interne ou à un défaut de réduction en rotation interne,
inclinaison interne. La déformation peut être statique
ou bien évolutive s’il s’agit d’une nécrose de la trochlée
ou d’un arrêt de croissance (3).

La croissance assurée par le cartilage de croissance huméral
distal n’étant que de 20% de croissance totale de
l’humérus, il y a peu à attendre d’un remodelage spontané
(12).

La prédiction de survenue du cubitus varus est évaluée
par la mesure de l’angle de Baumann sur une radio après
réduction (angle formé par l’axe de la diaphyse humérale
et la tangente au cartilage de croissance du condyle
externe (normal : < 75°)) (fig. 3).

Fig. 1. Cubitus varus gauche

Fig. 2. Angle huméro-cubital Fig. 3. Angle de Baumann
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Le cubitus varus post-traumatique peut être secondaire
à une fracture du condyle externe par défaut de réduction
ou accélération de sa croissance, la fracture du condyle
interne par nécrose ou pseudarthrose due à une insuffisance
d’immobilisation (1).

L’indication opératoire était indiquée à partir d’un angle
de varus supérieur à 15°. Son but est de restaurer un
valgus semblable au valgus du côté sain, l’intervention
chirurgicale est rarement justifiée de façon précoce (2).

L’intervention consiste en une ostéotomie cunéiforme
supra-condylienne de soustraction externe, c’est la
technique de French (12). Le coin à ôter doit avoir un
angle correspondant à la correction décidée en
préopératoire et déterminée radiologiquement. Cet angle
est égal à la valeur du valgus physiologique mesurée sur
le côté sain ajoutée à celle du varus vrai.

Les moyens de contention sont très variés (agrafe de
Blount, vis, broches filtées en croix). Le membre est
immobilisé dans une gouttière plâtrée à 90° de flexion

pour une période de 6 à 8 semaines. Cette ostéotomie
latérale permettant d’éviter la latéralisation de la palette
humérale (12).

La littérature est riche de nombreuses méthodes, certaines
s’appuient sur les ostéotomies complexes, multiplanaires :
notamment l’ostéotomie semi-circulaire en dôme, à
convexité supérieure, l’ostéotomie de Merle d’Aubigné
permettant d’emporter un triangle rectangle de la palette
humérale (12).

70% de bons résultats définis par un angle huméro-
cubital inférieur à 10° et une limitation de la mobilité
du coude de moins de 10° a été liée à une correction très
performante et stable à un âge correct. Les 7 récidives
sont liées à un âge précoce de la correction et à la sévérité
de la déformation. VOSS recommandait la même
technique à tous les âges à condition d’attendre un an
après l’apparition de la déformation pour prévenir la
récidive (3). Köhler préférait  d’attendre 18 mois à 2 ans
après la fracture (11).

Fig. 4. Fracture supra-condylienne négligée (a)
Fracture supra-condylienne négligée (b)

Fig. 5. Résultat après
ostéotomie de valgisation

b.a.
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CONCLUSION

Le meilleur traitement du cubitus varus passe par la
prévention en surveillant tout déplacement secondaire
des fractures de coude, dépistage précoce des déviations
sous plâtre et le traitement correct et adéquat notamment
en corrigeant les cals vicieux rotatoires.
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