
RESUME

La luxation sous-astragalienne est une lésion rare. Il
s'agit d'une urgence orthopédique. Le but de ce travail
est d'établir les éléments qui influencent le pronostic à
long terme et de comparer nos résultats avec ceux de la
littérature.  Nous rapportons une série rétrospective de
11 cas colligés au service de traumatologie orthopédie
A du CHU de Fès. La prédominance masculine a été
nette (73%). L'âge moyen  était de 31 ans. La variété
interne a été retrouvée chez tous nos patients. Une
ouverture cutanée a été notée chez 2 patients. La réduction
sous AG en urgence par manœuvre externe a été réalisée
chez tous les malades suivie d'une immobilisation de 6
semaines. Le recul moyen a été de 26 mois. Les résultats
cliniques globaux ont été : bons chez 5 malades, assez
bons dans 5 cas et mauvais chez un patient qui a présenté
une arthrose sous talienne. Par ailleurs nous n'avons
noté  aucun cas de nécrose avasculaire de l'astragale.
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ABSTRACT

The subtalar dislocation is a rare injury. It is an orthopedic
emergency. The purpose of this study is to delineate the
factors influencing long-term prognosis and to compare
our results with those of the literature.We report a
retrospective study of 11 cases of subtalar dislocations.
There was a male predominance (73%). The mean age
was 31 ans. The medial variety has been found in all
patients (100%). 2 patients (19%) suffered an open
injury. Reduction was accomplished under general
anesthesia in all patients (100%) followed by cast
immobilization of  6 weeks. The mean follow-up was
26 months. The global clinical results were: good in 5

patients, fairly good in 5 cases and a bad case of subtalar
arthritis. There were no cases of talar avascular necrosis.
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INTRODUCTION

La luxation sous-astragalienne est définie comme une
luxation simultanée des articulations sous-talienne et
talo-naviculaire sans fracture de col du talus. C'est une
entité rare. Elles ne représentent que 1% de l'ensemble
des luxations observées en traumatologie (1, 2). La variété
interne reste la plus fréquente. Nous rapportons une
série de 11 cas de luxations sous astragaliennes colligées
au Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan
II de Fès.

MATERIEL ET METHODES

Notre étude est rétrospective portant sur 11 cas de
luxations sous taliennes durant une période de 6 ans
(2003-2009). L'âge moyen de nos patients était de 31
ans (18-46 ans), avec une prédominance masculine (8
hommes et 3 femmes). Les AVP représentaient l'étiologie
la plus fréquente (8 cas), suivi par les accidents de sport
(2 cas) et les chutes d'escaliers (1 cas). Toutes les luxations
ont été internes, le côté droit a été atteint dans 7 cas et
le côté gauche dans 4 cas. La luxation a été ouverte dans
2 cas (une ouverture stade I de Cauchoix et Duparc et
le deuxième cas stade II de Cauchoix et Duparc (fig. 1)).
On a noté un cas de luxation sous talienne associée à
une fracture du calcanéum non déplacé traitée
orthopédiquement. L'examen clinique initial retrouvait
une douleur localisée avec déformation de la région
médio tarsienne (fig. 2). Un bilan radiologique fait de
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radiographie standard de la cheville de face et de profil
nous a permis de bien étudier les lésions en objectivant
une luxation sous-talienne et talo-naviculaire (fig. 3). La
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous
anesthésie générale par manœuvre externe (manœuvre
d'arrache botte). Le contrôle radiologique a objectivé une

bonne congruence articulaire après réduction (fig. 4).
Une immobilisation complémentaire par botte plâtrée
a été réalisée et maintenue pendant 6 semaines. Dès lors,
la rééducation a été entreprise pour une durée minimum
de 8 semaines.

Fig. 1. Luxation sous talienne
ouverte stade II Cauchoix et Duparc

Fig. 2. Déformation de la région médiotarsienne

Fig. 3. Aspect radiologique de la luxation sous-talienne
pure interne et de la luxation talonaviculaire

sur les clichés de face (a) et de profil (b)

Fig. 4. Contrôle radiologique après
réduction de face (a), profil (b), et 3/4 (c)

a. b.

a. b.
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RESULTATS

Tous nos patients ont été revus avec un recul moyen de
26 mois. Les résultats ont été appréciés selon les critères
fonctionnels de Gay Evard (cotation de 0 à 3) (3) : douleur,
instabilité, mobilité de l'arrière pied, troubles trophiques
et indice professionnel (tableau I) et le critère radiologique
de Jarde (aspect de l'astragale et l'état des différentes
interlignes de l'arrière pied). Les résultats globaux ont
été répartis comme suits : 5 bons résultats, 5 assez bons
et un mauvais résultat. On a noté comme complication
un cas de nécrose cutanée qui a bien évolué, un sepsis
superficiel jugulé par antibiothérapie et soins locaux, et
un cas d'arthrose sous talienne. Dans notre série on n'a
pas noté de cas d'instabilité de la cheville, ni de nécrose
avasculaire de l'astragale.

DISCUSSION

La luxation sous-astragalienne ou luxation talo-naviculo-
calcanéenne est une entité pathologique rare. Elle ne
représente que 1% de toutes les luxations (1). La variété
interne reste la plus fréquente. Hey (4), en 1803, a publié
les premières observations. En 1852, Broca (5) a décrit
une classification des luxations du pied qui différencie
les énucléations complètes de l'astragale des luxations
sous-astragaliennes. Baumgartner et Huguier (6), en
1907,  ont réalisé une étude expérimentale sur le
mécanisme de luxation, ce qui a permis de donner une
classification anatomopathologique. C'est Allieu (5), en
1967, qui a justifié le terme de luxation astragalo-
scaphocalcanéenne et  en a décrit un mécanisme différent.
La luxation peut être interne, externe, postérieure ou
antérieure. La variété interne est de loin la plus fréquente.
La plus grande fréquence des déplacements internes
s'explique simplement par le fait que l'articulation sous-
talienne n'est réellement instable qu'en inversion (5, 7).

Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant
une rupture ligamentaire dans un ordre chronologique
précis: c'est d'abord le ligament talonaviculaire dorsal
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux
ou ligament en haie et enfin le ligament péronéocalcanéen.
Cette luxation survient en général à la suite d'un
traumatisme à haute énergie, rarement une inversion
banale à la suite d'un accident de sport ou un simple
faux pas. Jard et al. (5), dans une série de 35 luxations
sous taliennes, n'ont recensé que trois accidents de sport.
Le sport le plus concerné est surtout le basket-ball (5,
8). Le diagnostic est généralement facile devant la
déformation évidente du pied, qui parfois peut être
masquée par un œdème important. Le diagnostic de
luxation est confirmé par une radiographie standard de
profil mais surtout de face en montrant l'astragale en
place dans la mortaise tibio-péronière alors que le pied
est déjeté en dedans.

Le traitement consiste à une réduction en urgence par la
manœuvre de l'arrache botte, le genou étant en flexion
pour détendre le triceps sural. L'irréductibilité doit faire
suspecter une interposition et impose une réduction
sanglante. Lors de la variété interne, il peut s'agir d'une
incarcération du ligament frundiforme, du jambier
antérieur ou encore du pédieux (9, 10). Alors que la cause
la plus fréquente de l'irréductibilité lors de la variété
externe est le déplacement supéroexterne du jambier
postérieur ou l'incarcération des tendons du long
fléchisseur des orteils (11). Leitner (2) rapporte une
irréductibilité primitive dans 8% des cas. Dans notre
série, on n' a pas noté de cas d'irréductibilité. L'ouverture
cutanée immédiate est possible, c'est un facteur de
mauvais pronostic : Raffaele relève 6 cas dans une série
de 18 (33%) (12), Buttel rapporte 6 cas dans une série
de 20 (30%) (13). Dans notre série, on a noté deux cas
(19%). Les lésions vasculo-nerveuses sont rares dans les
luxations sous taliennes pures, les lésions osseuses associées
ont un rôle arthrogène (12, 13, 14).

La réduction est habituellement stable et ne justifie pas
une ostéosynthèse de principe pour les luxations pures
(5). Une contention par botte plâtrée pendant six semaines
est suffisante pour la cicatrisation ligamentaire. La
radiographie de contrôle voire une TDM de la cheville

Tableau I. Critères fonctionnels de Gay Evard

Appréciation

Bon
Assez bon
Passable
Mauvais

Cotation

13 à 15
9 à 12
5 à 8
0 à 4
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permettent de vérifier la qualité de la réduction et de
rechercher des lésions cartilagineuses et des fractures
associées surtout au niveau de l'astragale (10, 15). Dans
notre série, aucun cas de fracture astragalienne n'a été
noté.

Le pronostic de cette luxation est relativement bon chez
la plupart des auteurs (5, 6, 16). Jarde a eu 24 excellents
et bons résultats sur une série de 35 cas colligés sur une
longue période. Amhajji a eu des résultats passables pour
la luxation sous-astragalienne pure dans 80% des cas
(17). Dans notre série, on a noté 10 résultats satisfaisants.

Certaines complications peuvent survenir tardivement
à savoir la nécrose astragalienne (risque évalué à 4%) (6)
et l'arthrose sous-astragalienne (risque évalué à 31%)
(16), d'où la nécessité d'une surveillance prolongée des
trois étages de l'arrière pied. Dans notre série, on a noté
un seul cas d'arthrose sous talienne (9%) : il s'agit d'un
cas de luxation sous talienne ouverte initialement avec
lésions ostéochondrales importantes. Raffaele rapporte
un taux de 11% d'arthrose sous talienne, et 9% dans la
série de Pascal (12, 18).

CONCLUSION

La luxation sous-astragalienne interne est une lésion rare.
La variété interne reste la plus fréquente. Le pronostic
est généralement bon, il est d'autant meilleur si la luxation
est interne, fermée, isolée et traitée précocement.
Cependant, une surveillance à long terme s'impose pour
guetter l'apparition d'une arthrose.
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