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RESUME

La maladie de Dupuytren est une rétraction fibromateuse
de l'aponévrose palmaire de la main ; d'étiologie inconnue,
responsable de la rétraction progressive en flexion des
articulations des doigts. Sa prise en charge est
essentiellement chirurgicale, l’aponévrectomie est la
méthode la plus utilisée. La récidive et l'extension
constituent les principales complications. Nous
rapportons une étude rétrospective de 45 patients
marocains présentant cette pathologie dans le but d'établir
le profil épidémiologique de la maladie dans notre
contexte, et surtout d'étudier les résultats du traitement
chirurgical de cette pathologie à la lumière d'une revue
de la littérature.

Mots clés : maladie de Dupuytren, profil épidémio-
logique, aponévrectomie, récidive

ABSTRACT

Dupuytren's disease is a chronic inflammatory process
which causes contractures of the fingers by shortening
and thickening the palmar fascia. Fasciectomy is the
most common surgical procedure, recurrence and
extension are the principal complications. We report a
retrospective morrocan serie of 45 patients. The aim of
this study is to estabilish an epidemiologic profile of
the disease in Morocco and to discuss the results of
surgical treatment of this pathology.

Key words : Dupuytren’s disease, epidemiologic profile,
aponevrectomy, recurrence

INTRODUCTION

La maladie de Dupuytren est une rétraction fibromateuse
de l'aponévrose palmaire de la main, d'étiologie inconnue,
responsable de la rétraction progressive des doigts, elle
touche essentiellement l'homme de la quarantaine (5).
La maladie de Dupuytren fut décrite et opérée pour la
première fois en 1822 par l'anglais Ashley Cooper. En
1831, le baron Dupuytren, chirurgien de Louis XVIII
et Charles X, rattache cette pathologie à une fibrose
palmaire et lui confère son nom. C'est une pathologie
héréditaire portant sur un désordre génétique de la
production et la disposition du collagène qui débute par
des nodules palmaires qui s'étendent en cordes par la
suite entraînant une rétraction en flexion des articulations
et limitant sévèrement la fonction de la main (4, 9).

Répandue en Europe où elle affecte essentiellement les
scandinaves et les européens de l'ouest où plusieurs
études ont été faites, elle reste exceptionnelle en Afrique
noire (1). Au Maroc, c'est une pathologie qui est certes
connue, mais nous ne disposons pas de statistiques
concernant les caractéristiques de la maladie dans notre
population.

Notre travail est une étude rétrospective concernant 45
patients atteints d'une maladie de Dupuytren tous opérés
au service de Traumato-Orthopédie (P32) du CHU Ibn
Rochd de Casablanca, sur une période de 5 ans. Tous
nos malades ont été opérés par le même opérateur. Le
but de ce travail est d'essayer d'établir un profil
épidémiologique de la maladie de Dupuytren au Maroc,
de discuter les modalités thérapeutiques et les résultats
du traitement chirurgical et de déduire éventuellement
les caractéristiques de cette pathologie chez la population
marocaine.
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PATIENTS ET METHODES

Sur une période de 5 ans, 45 cas de patients souffrant
d'une maladie de Dupuytren ont été colligés dans notre
service. L'âge moyen de survenue de la maladie était de
48 ans (40-75 ans), la prédominance masculine était
nette avec 43 hommes pour 2 femmes seulement. Le côté
droit était atteint dans 56% des cas, le côté gauche dans
18%, et dans 26% des cas, l'atteinte était bilatérale. 40
patients pratiquaient un travail manuel, 3 patients étaient
des retraités et les deux patientes étaient des femmes au
foyer.

Une notion d'atteinte familiale a été retrouvée chez 6
patients (13%), 10 patients (23%) avaient des yeux clairs,
on notait également 6 patients diabétiques (13%), 3
patients (6,5%) présentaient une maladie de Ladderhose
et 1 seul patient était atteint d'une maladie de Lapeyronie.

Nos patients avaient consulté après une durée d'évolution
de la maladie de 3 ans en moyenne (18 mois à 10 ans).

Cliniquement, la forme digito-palmaire était noté chez
22 patients, la forme palmaire était présente dans 15 cas
tandis que la forme digitale intéressait 8 patients.
L'atteinte digitale intéressait tous les doigts mais plus
particulièrement le 4ème et le 5ème doigts qui étaient
touchés dans respectivement 75 et 62% des cas (fig. 1).

Nous nous sommes basés sur la classification de Tubiana
et Michon (16) (tableaux I et II) afin de classer les lésions
chez nos patients et nous avons objectivé : 2 stades de
nodules palmaires, 15 stade I, 18 stade II, 8 stade III et
2 stade IV ; l'association à une rétraction de la première
commissure a été objectivée dans 6 cas, celle-ci était
réparti en 3 cas de stade I et 3 cas de stade II.

Sur le plan thérapeutique, tous nos patients ont été traités
chirurgicalement et furent opérés par le même opérateur,
ce traitement chirurgical a consisté dans tous les cas en
une aponévrectomie limitée aux rayons atteints (fig. 2).

Tableau I. Classification de Tubiana
pour la rétraction de la première commissure

Stade 0

Stade N

Stade I

Stade II

Stade III

Stade IV

Pas de lésion

Nodule palmaire ou digital sans rétraction

Total des rétractions entre 1 et 45°

Total des rétractions entre 45 et 90°

Total des rétractions entre 90 et 135°

Total des rétractions supérieur à 135°

Fig. 1. Répartition des doigts atteints dans notre série

Tableau II. Classification de Tubiana pour la rétraction palmo-digitale

Absence de lésion

Nodule sans retraction

Angle M1-M2 entre 45 et 30°

Angle entre 30 et 15°

Angle inférieur à 15°

Stade 0

Stade NR

Stade I

Stade II

Stade III
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Dans 15 cas, la technique de paume ouverte selon McCash
a été utilisée (fig. 3), alors que dans 10 cas, un recours
à une greffe de peau totale était nécessaire dans les formes
sévères avec atteintes digitales avancées (fig. 4). En

postopératoire, tous nos patients ont bénéficié de séances
de rééducation, celle-ci a été débutée le plus précocement
possible et adaptée à chaque cas.

Fig. 3. a. stade II palmo-digital de la maladie de Dupuytren
b. Aponévrectomie + technique de McCash

c. Résultat fonctionnel et esthétique excellent à 18 mois de recul

Fig. 2. a. Maladie de Dupuytren, stade I palmaire
b. Aponévrectomie

c. d. Résultat clinique satisfaisant à 1 an de recul

a. b.

d.c.

a. b. c.
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RESULTATS

Tous nos patients ont été revus en consultation, le recul
moyen était de 2 ans (6 mois - 4 ans), le délai moyen de
cicatrisation était de 17 jours (15 - 25 jours), les résultats
étaient satisfaisants chez les patients présentant une
déformation aux stades I et II et devenaient de moins en
moins satisfaisants pour les stades suivants, aucun de nos
patients ne présentaient de déficit d'extension résiduel
à l'articulation MCP, tandis que le déficit moyen
d'extension résiduel de l'IPP était de 20° en moyenne
(0 - 60°), ceci était dû surtout à la raideur articulaire et
les lésions cicatricielles. Les complications étaient
dominées par la récidive de la maladie chez 6 patients,
et l'extension de la maladie à d'autres rayons dans 4 cas.
Une infection de la plaie, une nécrose de la peau et une
désunion de la cicatrice étaient présentes dans un seul
cas chacune.

DISCUSSION

La maladie de Dupuytren est définie comme étant un
processus inflammatoire chronique entraînant la rétraction

et l'épaississement progressif de l'aponévrose palmaire
(1, 5). L'étiologie de cette pathologie demeure inconnue
et plusieurs facteurs prédisposants ont été impliqués.
Une incidence plus élevée de la maladie de Dupuytren
a été observée chez les personnes souffrant d’épilepsie,
de diabète dont la relation est très probablement liée à
la microangiopathie diabétique. Le lien entre la maladie
de Dupuytren et l'alcoolisme, avec ou sans cirrhose, a
fait l'objet de nombreuses études et les rapports d'étude
montrent une incidence plus élevée de la maladie de
Dupuytren chez les patients alcooliques (1, 7). Le travail
manuel et les microtraumatismes ont longtemps été
incriminés mais aucune étude n'a pu montrer une réelle
relation dans la genèse de la maladie (11).

L'incidence de la maladie de Dupuytren varie fortement
entre les différents groupes ethniques (1, 5). Elle est
particulièrement élevée chez les descendants de l'ethnie
celte qui peuplait à l’origine le nord de l'Europe et les
îles Britanniques (1). Mc Farlane (11) a rapporté une
enquête qui montrait que 82% des patients atteints de
la maladie de Dupuytren étaient de familles provenant
de pays nordiques.

Fig. 4. a. Stade III palmo-digital avec rétraction de la 1ère commissure
b. c. Aponévrectomie associée à une greffe de peau totale

d. Nécrose de la greffe cutanée

a. b.

c. d.
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La maladie de Dupuytren débute habituellement par un
nodule palmaire douloureux. L'annulaire est le doigt le
plus fréquemment touché, suivi par l'auriculaire. La bride
prétendineuse se contracte et se raccourcit entraînant dès
lors une rétraction de l'articulation métacarpo-
phalangienne. Au fur et à mesure que la maladie progresse,
la rétraction peut s'étendre aux articulations
interphalangiennes proximales et, plus rarement, aux
articulations interphalangiennes distales (4, 9). Chez
quelques patients, la maladie peut  sévir sous un mode
agressif, Hueston (7) a nommé cette forme agressive la
diathèse de Dupuytren, chez ces patients, l'âge de survenue
est précoce, l'histoire familiale est positive, la localisation
est volontiers bilatérale et les nodules apparaissent dans
des sites autres que la main. Dans une étude portant sur
736 patients, la présence de ces facteurs augmentait le
taux de récidive après traitement qui atteint 78% contre
17% lorsque ces facteurs n'éxistaient pas (7).

Sur le plan thérapeutique, aucun traitement médical n'a
fait preuve de son efficacité (ultrasons, laser, radiation),
la traction squelettique permet de diminuer une rétraction
sévère afin de faciliter une éventuelle intervention
chirurgicale (8). Actuellement, les résultats préliminaires
de Lawrence (9) concernant l'utilisation d'agents
collagénolytiques notamment la collagénase Clostridium
histolyticum sont prometteurs quant à la possibilité d'un
traitement médical de la maladie.

Il n’y a aucun consensus défini pour la prise en charge
chirurgicale de la maladie de Dupuytren. Le choix entre
les différentes techniques proposées dépend de chaque
cas et des compétences du chirurgien. L'aponévrectomie
est la technique la plus fréquemment utilisée (15) ; cette
intervention consiste en une exérèse totale de l'aponévrose
malade au niveau de la paume et des doigts, mais épargne
le fascia apparemment sain (13, 14). L'incision la plus
communément pratiquée est l'incision en zigzag ou de
type Bruner (3), mais l'incision mi-axiale, rectiligne ou
longitudinale peut également être utilisée et refermée
au moyen de multiples plasties en Z afin de casser la
ligne droite.

L'aponévrectomie radicale est réservée aux patients
souffrant d'une maladie extensive telles que les personnes
atteintes de la diathèse de Dupuytren (7, 14). Les fascias
malade et sain font l'objet d'une exérèse au niveau de la

paume et des doigts rétractés. Cette résection plus
extensive s'accompagne d'une morbidité postopératoire
accrue, en raison des phénomènes de tuméfaction et de
raideur (15).

La dermo-fasciectomie a été proposée par Houston (6) et
réservée aux patients souffrant d'une diathèse agressive
et d'une atteinte de la peau. Le fascia malade et la peau
sus-jacente sont excisés en bloc. La perte de substance
cutanée est remplacée par une greffe de peau totale. Selon
Houston, cette greffe cutanée réduit le taux de récidive
de la maladie mais ne prévient pas son extension (2, 6,
15).

La technique de la paume ouverte, décrite par McCash
en 1964 (10), nécessite des incisions transversales au
niveau de la paume et des doigts. Les incisions ne sont
pas fermées mais laissées ouvertes afin qu'elles puissent
se réépithélialiser spontanément, ce qui prend
généralement de 4 à 6 semaines. Cette technique empêche
la formation d'un hématome, et permet une mobilisation
immédiate des doigts. Néanmoins, dans le cadre de cette
intervention, des pansements quotidiens sont nécessaires
pendant une longue période.

La chirurgie de la maladie de Dupuytren n'est pas dénudée
de complications. MacFarlane (12) a rapporté dans une
importante enquête multicentrique un taux de
complication de 19%, ces complications comprenaient
la formation d'un hématome, une perte cutanée, une
infection, une atteinte nerveuse ou artérielle, une perte
de la flexion et une dystrophie sympathique réflexe. Mais
la récidive reste la complication majeure et survient
indépendamment de la technique utilisée et n'est pas
toujours attribuée à des problèmes de compétence
chirurgicale (8, 13).

L'éducation des patients fait partie prenante de la prise
en charge globale de la maladie de Dupuytren, les patients
doivent être informé de l'évolution naturelle de la
pathologie et de la nécessité de la prise en charge
postopératoire. Le recours à la rééducation est systématique
et doit être réalisé par des thérapeutes experts. Les
programmes thérapeutiques sont adaptés à chaque cas
et la coopération des patients est essentielle. Le patient
doit retirer l'attelle afin de remplacer le pansement et de
procéder à des soins cutanés, conformément aux
instructions reçues. De plus, il doit exécuter (4 à 6 fois
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par jour) une série d'exercices de motricité spécifiques,
modérés et actifs, lesquels incluent des mouvements
alternés de flexion et d'extension.

CONCLUSION

Au Maroc, la maladie de Dupuytren présente les mêmes
caractéristiques épidémiologiques qu'en Europe. La prise
en charge thérapeutique s'inscrit dans le cadre d'un
programme de soins ou le patient doit participer à son
traitement et où l'éducation est primordiale surtout dans
notre contexte où la majorité des patients sont peu
coopérants. Le traitement chirurgical reste actuellement
le seul recours et doit être adapté à chaque situation. La
récidive et l'extension de la maladie sont les complications
les plus redoutées quelle que soit la technique utilisée.
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RESUME

Les fibromatoses agressives sont des tumeurs bénignes,
rares et non métastatiques. Elles sont caractérisées par
une forte capacité infiltrante, un taux élevé de récidives
locales après chirurgie et surtout une évolution
imprévisible.
Nous rapportons un cas de fibromatose desmoïde de
localisation pelvienne, chez un patient âgé de 63 ans.
Elle a été révélée par une tuméfaction inguinale gauche
évoluant depuis trois ans. La tomodensitométrie
abdomino-pelvienne a retrouvé une masse tissulaire
hétérodense infiltrant les plans profonds musculo-
aponévrotiques pelviens. Le diagnostic a été confirmé
par examen anatomopathologique. L'exérèse chirurgicale
était techniquement impossible. Le patient a  reçu une
chimiothérapie hebdomadaire pendant quatre mois
permettant une réponse partielle, suivie d'une
hormonothérapie (tamoxifène). La lésion est stable après
18 mois de traitement. Le traitement médical peut être
une alternative thérapeutique des tumeurs desmoïdes
non résécables ou dans les cas où la chirurgie serait
mutilante responsable de déficit fonctionnel majeur.

Mots clés : tumeur desmoïde, fibromatose agressive,
chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie

ABSTRACT

The aggressive fibromatosis tumors are benign, rare and
non-metastatic. They are characterized by high infiltrative
capacity, a high rate of local recurrence after surgery and
above all unpredictable.
We report a case of pelvic desmoid fibromatosis. The
patient is aged 63 years. It has been revealed by a left
inguinal mass evolving for three years. The abdomino-

pelvic CT scan found a tissular mass infiltrating the
deeper pelvic musculo-tendinous. The diagnosis was
confirmed by pathological examination. Surgical excision
was technically impossible. The patient received
chemotherapy weekly for four months giving a partial
response, followed by hormonal therapy (tamoxifen).
The lesion was stable after 18 months of treatment.
Medical treatment may be an alternative therapy for
unresectable desmoid tumors or in cases where surgery
would induces functional deficits.

Key words : desmoid tumor, aggressive fibromatosis,
surgery, chemotherapy, radiotherapy

INTRODUCTION

Les tumeurs desmoïdes ou fibromatoses agressives sont
des tumeurs des tissus mous (1, 2 ,3). Elles sont  bénignes,
rares, infiltrantes et non métastasiques (1-7). Leur
bénignité histologique contraste avec une malignité
locale et une forte tendance aux récidives (2-6, 8). Elles
sont de siège ubiquitaire : extra-abdominales, abdominales
et intra-abdominales (2, 4). Le problème majeur reste
celui de leur prise en charge thérapeutique (9). Nous
rapportons un cas de fibromatose agressive  dans sa forme
pelvienne inopérable ayant reçu un traitement médical
exclusif.

OBSERVATION

Il s'agissait d'un patient âgé de 63 ans, tabagique
chronique à 15 paquets année, sans notion de
traumatisme, qui a présenté depuis trois ans une
tuméfaction inguinale gauche ayant augmenté
progressivement de volume et étant devenue de plus en
plus douloureuse. Cette douleur était mécanique aggravée
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par la marche et soulagée par le repos et la prise
d'analgésiques oraux.

A l'examen, la région inguinale gauche était comblée
par une importante tuméfaction ovalaire mesurant 12 x
17 cm. Cette tumeur était mal limitée, de consistance
dure, sensible à la palpation et sans signes inflammatoires.
Elle était non adhérente à la peau mais fixée en profondeur.

On ne notait pas par ailleurs de troubles vasculaires, ni
de déficit sensitivomoteur en aval. L'état général du
patient était excellent avec un Performance Status à 0.

La tomodensitométrie abdomino-pelvienne avec
reconstructions axiales, coronales et sagittales avait montré
une masse tissulaire hétérodense infiltrant les structures
musculoaponévrotiques profondes du bassin du coté
gauche. Cette masse mesurait 10,6 x 9 cm et s'étendait
sur une hauteur de 16 cm sans envahissement des organes
de voisinage ni d'adénopathies satellites. Elle englobait
partiellement les vaisseaux iliaques externes et fémoraux.
Il ne s'y associait pas d'image de lyse osseuse (fig. 1).

Une biopsie chirurgicale a été réalisée. L'étude anatomo-
pathologique du tissu prélevé montrait une prolifération
tumorale peu dense de petites cellules fusiformes
s'entremêlant à des faisceaux de collagène en faveur d'une
fibromatose profonde de type desmoïde.

Vu l'extension locale, la tumeur était jugée non résécable
sur le plan carcinologique. Le patient a été mis sous une

chimiothérapie hebdomadaire à faibles doses associant
Méthotrexate 15 mg/m2 et Vinblastine 3 mg/m2.

Après 4 mois de chimiothérapie, l'évaluation clinique et
radiologique avait montré une réponse estimée à 30%
(fig. 2).

Vu la réponse partielle et la mauvaise tolérance de la
chimiothérapie, le patient a été mis sous hormonothérapie
notamment un anti-œstrogène (tamoxifène) à la dose de
40 mg/j, ce qui a permis une stabilisation de la lésion
après 18 mois de traitement.

DISCUSSION

Les tumeurs desmoïdes ont été décrites au niveau de la
paroi abdominale pour la première fois par le chirurgien
John Mac Farlane de Glasgow en 1832 (5, 9). Elles
appartiennent au groupe des fibromatoses profondes qui
se développent à partir du tissu conjonctif des fascias,
des aponévroses ou des cloisons intramusculaires des
muscles striés (2, 6, 10).

Elles représentent 3,5% des tumeurs des tissus mous (9,
11) et 0,03% de l'ensemble des néoplasmes (3, 11). Leur
incidence est faible, elle est estimée entre 2 et 4 nouveaux
cas par an pour un million d'habitants (3, 8-10). Elles
peuvent survenir à tous les âges, chez les deux sexes, mais
surtout chez la femme jeune en période d'activité génitale,

Fig. 1. Tomodensitométrie pelvienne : image
de densité tissulaire d'une tumeur desmoïde pelvienne

Fig. 2. Tomodensitométrie pelvienne : réponse partielle
après 4 mois de chimiothérapie (Méthotrexate et vinorelbine)
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le plus souvent entre 20 et 40 ans et préférentiellement
durant la grossesse (2, 3, 8, 10). Le sex-ratio se rapproche
de 1 au dessus de 50 ans (11).

Leur classification est d'ailleurs fondée sur leurs
localisations d'origines : extra-abdominales, abdominales,
survenant chez la femme au cours ou au décours d'une
grossesse et intra-abdominales soit pelviennes ou
mésentériques (2, 4, 12). Le plus souvent sporadiques,
elles peuvent être associées à certaines maladies génétiques
notamment la polyadénomatose familiale (PAF) ou
syndrome de Gardner (3, 4, 9, 13).

La pathogénie des tumeurs desmoïdes reste obscure et
plusieurs théories sont proposées : les traumatismes
“essentiellement chirurgicaux” ou les facteurs génétiques
(3, 6, 8, 9, 11, 14). Mais le facteur hormonal reste au
premier plan par la découverte de récepteurs à l'estrogène
et à la progestérone sur les cellules tumorales (3, 9).

La traduction clinique de ces tumeurs est pauvre et
souvent aspécifique (9, 10). En dehors de la masse qui
amène les malades à la consultation, la douleur survient
en cas de compression. L'état général est toujours conservé.
La particularité demeure le retard à la consultation dans
notre contexte, trois ans après l'installation de la
tuméfaction.

Sur le plan radiologique, l'imagerie par résonance
magnétique s'est confirmée comme l'examen de choix.
Elle permet d'apprécier les limites de la tumeur, ses
relations avec les paquets vasculo-nerveux. La
tomodensitométrie est à réserver aux contre-indications
de l'IRM et à la réalisation des prélèvements percutanés.
En échographie, les lésions sont plutôt hypoéchogènes
par rapport aux muscles adjacents, leur vascularisation
est variable (3, 9).

Une endoscopie digestive basse et haute est utile à la
recherche de polypes colorectaux, gastriques ou duodénaux
dans le cadre de la polypose adénomateuse familiale (PAF)
associée à une tumeur desmoïde (3, 9).

La preuve formelle d'une tumeur desmoïde ne peut être
apporté que par l'examen anatomo-pathologique (2) et
le problème est d'éliminer un fibrosarcome de bas grade
de malignité (5). Sur le plan immunohistochimique, les
cellules fusiformes, de phénotype myofibroblastique,
expriment l'alpha-actine muscle lisse et la vimentine.

Elles sont négatives pour la PS100, le CD34 et les
marqueurs épithéliaux (11). Les récepteurs a et b des
oestrogènes et les récepteurs des androgènes sont rarement
exprimés (7, 11). Il semble que 20 à 30% des tumeurs
desmoïdes expriment  le c-kit ou CD 117. Leithner et
al rapportent que malgré l'expression du c-Kit, celui-ci
ne conditionne cependant pas la réponse aux antityrosines
kinases (7).

La principale arme thérapeutique efficace des tumeurs
desmoïdes reste la résection chirurgicale complète (R0)
(6, 10, 15). Certains auteurs proscrivent les résections
partielles qui pourraient conduire à une accélération de
la croissance tumorale. Cependant, l'excision
carcinologique avec des “marges négatives” sans mutilation
est souvent difficile à réaliser et est à l'origine d'une
fréquence élevée de multiples récidives locales, pouvant
survenir parfois après plusieurs cures chirurgicales (15).
Ainsi le risque de rechute est de 27% en cas de résection
R0 et de 54% en cas de résection R1/R2 (3). Pour d'autres
auteurs, l'état des marges de résection n'a aucune influence
sur les récidives locales (4). La chirurgie à visée curative
doit rester le traitement de choix, même s'il n'empêche
pas le risque de récidive (4, 9). Cependant, le traitement
chirurgical itératif des récidives peut être extrêmement
mutilant. Par conséquent, la radiothérapie représente
une autre alternative thérapeutique de ces tumeurs (16).
James Ewing fut le premier à proposer la radiothérapie
comme modalité thérapeutique des tumeurs desmoïdes
non opérables et démontra qu'elles n'étaient pas
radiorésistantes (10).

En cas de résection in sano (R0), l'intérêt de la
radiothérapie adjuvante post-opératoire n'est pas admis
par tous les auteurs (9, 10). En revanche, en cas de marges
envahies ou après récidives ou dans les sites inopérables
(1, 4, 9-11, 14, 16), la radiothérapie externe à la dose de
50 à 55 Gy améliore le contrôle local (8, 10, 16). Elle
permet un taux de contrôle local situé entre 69 et 80%
(10, 16, 17).

L'étude du “The Rare Cancer Network” a montré un
taux de contrôle local de 75% après radiothérapie et que
les récidives après irradiation étaient observées dans les
bordures du champ et pour des doses inférieures à 50 Gy
(16). Par conséquent, plusieurs auteurs recommandent
une marge d'au moins 5 cm (5 - 7 cm) dans la direction
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de l'infiltration tumorale, similaire à celle des sarcomes
(10, 16, 17).

La contribution de la radiothérapie ne peut être résolue
que par une étude clinique prospective dans un groupe
bien défini de patients utilisant les techniques modernes
d'irradiation tridimensionnelle (16).

L'évolution lente des tumeurs desmoïdes suppose une
faible chimiosensibilité (9, 15). La chimiothérapie a été
cependant proposée pour les tumeurs agressives,
inextirpables et résistantes aux autres thérapeutiques (9).
Différentes molécules ont été testées seules ou en
association (2 ou 3 molécules) tels que la doxorubicine,
dactinomycine,  vincrist ine ou vinblast ine,
cyclophosphamide ou ifosfamide, dacarbazine,
carboplatine et méthotrexate (18).  Des stabilisations ou
des régressions tumorales parfois complètes ont été
rapportées dans quelques cas traités par une
monochimiothérapie avec la doxorubicine ou la vinblastine
(3, 15). Un taux élevé de réponse à un schéma
hebdomadaire de Vinblastine et de Méthotrexate à faible
dose a été rapporté (15). Wright et al rapportent une
réponse partielle de 88% par l'association Gemcitabine,
5 fluorouracile et leucovorin pour une récidive de tumeur
desmoïde intra-abdominale ayant progressé d'abord sous
anti-inflammatoire non stéroïdien puis sous tamoxifène
(18). L'association radiothérapie (55 Gy) à
l'hormonothérapie par Tamoxifène (20 mg/j) a été proposée
dans le cas de tumeur desmoïde cervicale récidivante
inopérable avec une bonne régression de la taille tumorale
et une disparition des symptômes majeurs (13).

L'utilisation d'Imatinib par son action inhibitrice de la
tyrosine kinase est une perspective thérapeutique
intéressante dont l'efficacité à long terme reste à évaluer
en cas de tumeur localement avancée non résécable (19).

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (Sulindac et
Indométacine) ont été utilisés dans le traitement des
tumeurs desmoïdes non résécables. Ils permettent par
leur action anti-Cox 2 anti prostaglandine de donner des
stabilisations voire des régressions complètes avec une
bonne tolérance (9, 15). Waddell et al. rapportent  un
taux de réponse globale approximativement de 50% par
l'utilisation d'un AINS en monothérapie (4). L'association
d'antiestrogène, anti-inflammatoire non stéroïdien,

vitamine K, warfarine  et vitamine C a été déjà rapporté
(4).

La plupart des tumeurs desmoides surviennent chez des
femmes le plus souvent pendant la grossesse ou en
postpartum et des régressions spontanées ont été notées
pendant la ménopause ou après annexectomie, ce qui
suggère un effet hormonal sur la croissance tumorale (4).
Plusieurs publications ont rapporté l'effet positif du
tamoxifène (10, 15). En cas d'échec, un traitement de
2ème  ligne par la luteinizing hormone-releasing hormone
(LH-RH) peut être efficace (15). Ces produits peuvent
être utilisés seuls ou en association à d'autres
thérapeutiques. Le tamoxifène utilisé seul a, dans de rares
cas, donné des rémissions importantes et de longue durée
(9).

L'évolution est lente et imprévisible (4-6, 9, 15). Elle
peut être émaillée de complications vasculaires, digestives
et urinaires dans la localisation intraabdominale (14).
Des involutions spontanées ont été rapportées en dehors
de tout traitement (2), ou après exérèse partielle, de
même que des stabilisations tumorales sont décrites (4).

CONCLUSION

Les tumeurs desmoïdes sont rares. L'infiltration et la
tendance à la récidive sont leurs principales
caractéristiques. La chirurgie, de réalisation souvent
difficile, reste le traitement standard. La radiothérapie
semble être une meilleure alternative en cas de tumeur
inextirpable ou de résection incomplète ou de récidive
inopérable. Les traitements médicaux ont également
montré leur efficacité. La décision thérapeutique nécessite
une approche multidisciplinaire et doit mettre en balance
la toxicité et la conservation fonctionnelle d'une part et
la guérison de la tumeur d'autre part.
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RESUME

Les fractures du fémur sur arthroplastie de hanche sont
de prise en charge parfois difficile. Leur fréquence est
estimée entre 0,1% et 4%. Le but de ce travail était
d'évaluer le résultat clinique et radiographique à distance
de leur prise en charge et d'approcher selon le type de
fracture les facteurs prédictifs de descellement ultérieur,
auquel cas une reprise d’emblée serait indiquée pour
leur prise en charge. Nous avons colligé du 1er janvier
1985 au 31 décembre 2002, 30 dossiers de patients (26
femmes et 4 hommes, sex-ratio de 0,15), victimes d’une
fracture du fémur autour de leur implant. Deux
examinateurs indépendants ont réuni les données
épidémiologiques, thérapeutiques et d’imagerie des
patients, classé ces fractures selon la cotation de Vancouver,
étudié les traitements mis en œuvre et analysé les résultats
postopératoires cliniquement et radiologiquement au
recul moyen de 24 mois (6 à 140 mois). 33 cas de
fractures ont été colligés. Cinq cas (15,15%) sont survenus
en regard d'une zone de faiblesse non protégée. 14 cas
(42,42%) étaient des arthroplasties avec tige cimentée
alors que 19 cas (57,57%) étaient sans ciment. Selon la
classification de Vancouver, les fractures étaient de type
A dans 12 cas (36,36%) dont 8 cas de sous-groupes Ag
et 4 cas de sous-groupe Al ; de type B dans 19 cas
(57,57%) dont 8 cas de sous-groupe B1, 8 cas de sous-
groupe B2 et 3 cas de sous-groupe B3 ; et de type C
dans 2 cas (6,06%). Le traitement fut orthopédique non
sanglant 14 fois (42,42%), sanglant 19 fois (57,58%).
Il y a eu 9 ostéosynthèses isolées (27,27%) et 10 reprises
prothétiques d’emblée (30,30%), toutes associées à une
ostéosynthèse complémentaire. Les résultats, évalués
selon le score de Beals, ont permis de noter une
détérioration des résultats en passant de 6 mois à 12
mois pour les fractures du petit trochanter et les fractures
autour de la tige. A la révision, le traitement orthopédique
a donné de mauvais résultats (6 cas sur 8) contrairement

aux ostéosynthèses (5 cas sur 9) et aux reprises d’emblée
(1 cas sur 5). Nombre de descellements ont été sous
évalués conduisant à un échec du traitement
orthopédique. Lors d’une fracture du fémur proximal
sur prothèse, toute suspicion de descellement préalable,
en particulier s’il s’agit d’une tige cimentée, doit inciter
à envisager une reprise de la prothèse plutôt qu’un
traitement orthopédique ou une ostéosynthèse simple.

Mots clés : fracture, extrémité proximale, fémur, prothèse,
reprise prothèse

ABSTRACT

The treatment of femoral fractures on hip arthroplasty
is difficult sometimes. Their frequency is estimed between
0.1% and 4%. The aim of this study was to evaluate
the clinic and the radiographic results, to research
according to the type of the fracture, the predictors
factors of later unsealing. We understook a retrospective
study which related to the period ranging between the
1st january 1985 and 31th december 2002. During this
study, we have analyzed 30 files of patients (26 women
and 4 men, sex-ratio 0.15), victim of femoral fracture
around their implant. Epidemiologic, therapeutic and
radiologic features have been analyzed. The Vancouver
classification has been used. The clinic and radiologic
results have been analysed in average periode of 24
months (6 to 140 months). 33 cases were found. Five
cases (15.15%) occurred on weakness area without
protection. Fourteen cases (42.42%) were arthroplasty
with cemented stem even though 19 cases (57.57%)
were without cement. According to Vancouver
classification, the fractures were type A in 12 cases
(36.36%) with 8 cases Ag and 4 cases Al ;  type B in 19
cases (57.57%) with 8 cases B1, 8 cases B2 and 3 cases
B3 ; type C in 2 cases (6.06%). The treatment was
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orthopaedic 14 times (42.42%), operating 19 times
(57.58%). The operating treatment was isolated
osteosynthesis in 9 cases (27.27%) and 10 right away
prosthesis renewal, all associated to a supplementary
osteosynthesis. The results according to criterias of Beals
have showed a worsening of results from 6 to 12 months
for the fractures of lesser trochanter and fractures around
the stem. The orthopaedic treatment at review gave bad
results (6 cases on 8) contrary to osteosynthesis (5 cases
on 9) and right away renewal (1 case on 5). A large
number of unsealing underestimated lead to the failure
of the orthopaedic treatment. In front of a proximal
femoral fracture on prosthesis, all suspicion of previous
unsealing, in particularly a cemented stem, must incite
to consider a renewal of the prosthesis, rather than an
orthopaedic treatment or an osteosynthesis.

Key words : fracture, periprosthesis, proximal femur,
removal prosthesis

INTRODUCTION

Le nombre de fractures du fémur sur prothèse de hanche,
dont on connaît les difficultés de prise en charge, croit
proportionnellement à celui des arthroplasties de cette
articulation pour les mêmes raisons qui sont les suivantes :

- L’allongement de la durée de vie des hommes grâce
aux progrès de la science avec comme conséquence un
plus grand nombre de fémurs fragilisés par l’ostéoporose
(6) et une plus grande possibilité de chute du fait de
l’âge avancé de ces patients.

- Une meilleure connaissance des matériaux et de
meilleurs dessins de prothèses accroissent la durée de
vie des prothèses de hanche posées chez des patients
de plus en plus jeunes, donc avec une plus grande
probabilité de survenue de fracture par traumatisme à
haute énergie (3, 10).

- Enfin, un nombre de plus en plus croissant de population
à risque (patients porteurs de polyarthrite rhumatoïde,
de maladie d’Alzheimer) pour laquelle l’arthroplastie
apporte un grand confort de vie.

Pour ces fractures, dont la fréquence est estimée de 0,1%
à 4% (6, 9, 30) selon la littérature, plusieurs techniques

ont été proposées pour leur prise en charge, allant du
traitement orthopédique à la reprise d’emblée en passant
par l’ostéosynthèse avec ou sans greffe. Les résultats sont
souvent excellents à court et à moyen terme, avec toutefois
des complications à type de descellement, notamment
dans la prise en charge plus compliquée ici qu’ailleurs,
surtout lorsque la tige a été cimentée. La fracture étant
consolidée, le descellement ici est souvent dû à une
modification de l’interface concommitante à la fracture
et qui a été sous-estimée.

Le but de ce travail rétrospectif sur étude de dossier vise
à cerner l’existence de valeurs prédictives de descellement
ultérieur pour certains types de fractures, auquel cas une
reprise d’emblée serait indiquée pour leur prise en charge.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons colligé du 1er janvier 1985 au 31 décembre
2002, 33 dossiers de patients victimes d’une fracture du
fémur autour de leur implant. Ces patients totalisaient
36 cas de fracture. Nos critères d’inclusion ont été
l’existence d’un dossier clinique et radiologique complet,
un suivi jusqu’à consolidation ou l’échec (2). Les
radiographies pré et postopératoires, ainsi que celles des
différents contrôles ont été analysées en tenant compte
du type de fracture, l’option thérapeutique, la
consolidation de la fracture, la stabilité de la tige
prothétique et des complications.

Deux patients décédés pour une pathologie autre, et un
patient décédé au 50ème jour postopératoire par septicémie
à entérocoque ont été exclus de cette étude. L’analyse des
résultats concerne donc 30 patients (26 femmes et 4
hommes, sex-ratio de 0,15). Leur moyenne d’âge était
de 79,16 ans avec des extrêmes de 50 et 95 ans. Ils
totalisaient 33 hanches. Par définition, ont été exclus de
cette étude les patients ayant présenté une fracture
peropératoire.

Deux examinateurs indépendants ont réuni les données
épidémiologiques, thérapeutiques et d’imagerie des
patients, classés ces fractures selon la classification de
Vancouver (8), étudié les traitements mis en œuvre et
analysé les résultats postopératoires cliniquement et
radiologiquement à 6 mois, 12 mois et au recul moyen
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de 27,33 mois (extrêmes de 6 et 147 mois) selon les
critères de Beals (2). Cette classification regroupe les
fractures en 3 catégories selon la localisation :

- Type A : fracture de la région trochantérienne (partie
proximale de la tige).

- Type B : fracture autour de la partie distale de la tige
ou juste en queue de prothèse.

- Type C : fracture bien au-delà de la queue prothétique.

Les fractures de type A comportent deux sous-groupes :
les fractures du grand trochanter (Ag) et les fractures du
petit trochanter (Al).

Les fractures périprothétiques type B sont subdivisées
selon la stabilité, la qualité du stock osseux fémoral.
Dans le type B1, le composant fémoral est bien fixé
(stable), alors que pour le type B2, il y a descellement
de la tige ; enfin, dans les fractures de type B3, non
seulement la tige est descellée, mais il existe une perte
importante du stock osseux (ostéolyse, ostéopénie ou
fracture communitive).

RESULTATS

Nos 33 cas de fractures sont survenus pour 2612
arthroplasties cimentées ou non soit 1,26% dont 262
révisions (10,3%) réalisées dans le service durant la
période d’étude. Vingt huit cas (84,84%) succédaient à
une chute, 3 cas (9,09%) après un accident de la voie
publique, 2 cas (6,06%) étaient de survenue spontanée.
Dans 5 cas (15,15%), la fracture était survenue en regard
d’une zone de faiblesse non protégée. Les fractures sont
survenues dans un délai moyen de 5,7 ans avec des
extrêmes de 1 jour et de 27 ans. 14 cas (42,42%)  étaient
des arthroplasties avec tige cimentée alors que 19 cas
(57,57%) étaient sans ciment. Dans 15 cas (45,45%),
dont 7 tiges cimentées et 8 non cimentées, la tige
prothétique était considérée comme mobilisable (instable
ou descellée) au moment du diagnostic. Dans 7 cas
(21,21%), il s’agissait de prothèses de hanche de reprise,
soit 2,67% de nos cas de révisions ; une seule de ces 7
tiges était non cimentée.

Selon la classification de Vancouver, les fractures étaient
de type A dans 12 cas (36,36%) dont 8 cas de sous-

groupes Ag et 4 cas de sous-groupe Al ; de type B dans
19 cas (57,57%) dont 8 cas de sous-groupe B1, 8 cas de
sous-groupe B2 et 3 cas de sous-groupe B3 ; et de type
C dans 2 cas (6,06%). 1 cas de fracture classé type C était
associé à un foyer au petit trochanter. Le traitement fut
orthopédique non sanglant 14 fois (42,42%), sanglant
19 fois (57,58%). Il y a eu 9 ostéosynthèses isolées
(27,27%) et 10 reprises prothétiques d’emblée (30,30%),
toutes associées à une ostéosynthèse complémentaire.
Nous avons utilisé une tige associée à une ostéosynthèse
6 fois, le haubannage du grand trochanter a été
l’ostéosynthèse complémentaire dans 2 cas, 1 tige avec
verrouillage distal et ostéosynthèse 2 fois, 1 tige verrouillée
en distal seul 1 fois, une reconstruction avec entretoise
de 12 mm 1 fois. Le traitement des 15 cas à tige considérée
comme instable ou descellée a été orthopédique 4 fois,
l’ostéosynthèse seule 2 fois, et la reprise d’emblée dans
9 cas.

Globalement, la consolidation de nos cas de fracture a
été obtenue dans 25 cas (75,75%) avec un délai moyen
de 3,72 mois (extrêmes de 2 à 7 mois). Le résultat global
de la série à 6 mois, 12 mois et à la révision, évalué selon
le score de Beals, est représenté dans le tableau I.

Le résultat selon le type de fracture était :

- A 6 mois : 3 excellents, 1 bon, et 4 mauvais résultats
pour les fractures du grand trochanter (8 cas) ; pour les
fractures du petit trochanter (4 cas), nous avons 2
excellents et 2 bons résultats ; lorsque le trait était
autour de la tige (19 cas), il y eut 11 excellents résultats,
4 bons et 4 mauvais ; les cas de fracture sous la tige
fémorale (2 cas) ont abouti à 2 bons résultats.

- A 12 mois : 3 excellents, 1 bon et 4 mauvais résultats
pour les fractures du grand trochanter ; 1 excellent, 1
bon et 2 mauvais résultats pour les fractures du petit

Tableau I. Résultat global de la série à 6 mois,
12 mois et à la révision

Score
de Beals

Excellent
Bon
Mauvais

6 mois
(33 cas)

16 cas (49%)
9 cas (27%)
8 cas (24%)

12 mois
(22 cas)

9 cas (41%)
 4 cas  (18%)
 9 cas (41%)

Révision à 37 mois
(22 cas)

8 cas (36%)
2 cas  (9%)

 12 cas (55%)
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trochanter ; 11 excellents, 1 bon et 7 mauvais résultats
pour les fractures autour de la tige ; enfin les résultats
des fractures au-delà de la queue  prothétique restent
inchangés.

Les résultats à 12 mois des cas de fracture avec facteurs
de prédisposition (13 cas) ont été 1 bon résultat, 4
mauvais pour un traitement orthopédique utilisé 5 fois ;
1 bon et 2 mauvais résultats pour 3 ostéosynthèses et 4
excellents et 1 mauvais résultats pour 5 reprises d’emblée.

22 cas de fractures de notre série avaient un suivi de 12
mois et plus, le recul moyen étant de 37,81 mois. A 12
mois, il y avait 4 cas de fractures de type Ag. Deux cas
avaient été traités orthopédiquement avec 1 excellent
résultat et 1 mauvais résultat. Un cas traité par
ostéosynthèse a donné 1 mauvais résultat. Un cas traité
par reprise d’emblée a donné 1 bon résultat. Il y avait 3
cas de fractures Al. Deux cas ont été traités par
ostéosynthèse avec 1 bon et 1 mauvais résultat, 1 cas
traité par reprise d’emblée avec 1 mauvais résultat. Pour
les 8 cas de fractures de type B1 de ce groupe, trois cas
avaient été traités orthopédiquement avec 1 excellent, 1
bon et 1 mauvais résultat, 5 cas traités par ostéosynthèse
avec 4 excellents et 1 mauvais résultats. Il n’y avait pas
eu de reprise d’emblée dans ce groupe. Trois cas de type
B2 avaient été traités ; orthopédiquement dans 1 cas avec
1 mauvais résultat, par reprise d’emblée dans 2 cas avec
2 excellents résultats. Il y avait 3 cas de type B3. Deux
cas traités orthopédiquement ont abouti à 2 mauvais
résultats, un cas traité par reprise d’emblée avec 1 excellent
résultat. Le seul cas de type C a été traité par ostéosynthèse
avec 1 bon résultat.

Le tableau II représente les résultats à la révision selon
le type de traitement.

Après le traitement initial de nos 33 cas de fracture, un
traitement complémentaire a été nécessaire 20 fois
(60,60%) dont 10 cas de reprise de la tige (50%), 7
reprises isolées de la cupule (itérative dans 1 cas) pour

luxation et/ou descellement unipolaire, 2 ablations de
matériel d’ostéosynthèse et 1 ablation de prothèse totale
de hanche (opération de Girdlestone).

Des complications sont survenues. Il y a eu 11 cas
(33,33%) de descellement de tige, 2 cas de descellement
unipolaire de cotyle (6,06%), 2 cas de sepsis profond
tardif à 4 et à 9 ans, 1 cas d’escarre du talon cicatrisé
après excision et pansement, 10 luxations, 7 cas de
pseudarthrose, 3 cas de cal vicieux et 1 cas de laxité
latérale du genou. Le délai de survenue des descellements
de nos cas était de six mois pour le plus précoce et de 12
ans le plus tardif. Dans neuf fois (69,23%), le délai était
inférieur ou égal à 12 mois, 2 fois (15,38%) dans la
deuxième année et 2 fois au-delà de la deuxième année.
La répartition des descellements de tige selon le siège de
la fracture était de 7 cas de fracture de type B, 2 cas de
fracture Ag et 2 cas de fracture Al. Selon le traitement
de la fracture, 6 cas de descellement de tige, soit 1 cas
sur 2, concernaient les fractures traitées orthopédiquement,
5 cas après traitement par ostéosynthèse. Les 2 cas de
descellement de cotyle concernaient le traitement par
reprise d’emblée. Huit cas de descellement ont été traités
par un changement de tige avec mise en place d’un
croissant anti-luxation dans 1 cas. L’ablation de matériel
a été réalisée dans les 2 cas de sepsis (1 P.T.H. et 1 plaque
vissée) avec nécessité d’une antibiothérapie de longue
durée. Dans un cas, il y a eu ablation d’un fil d’acier
rompu au niveau du grand trochanter ; enfin 2 reprises
de cupule isolée.

DISCUSSION

Depuis les premières séries de fractures péri-prothétiques
postopératoires dont celles de Scott (25) présentant 7 cas
en 1975 à nos jours, les fractures du fémur proximal sur
P.T.H. ont connu un engouement certain, du fait de leur
fréquence en augmentation et de la grande morbidité
liée à cette chirurgie réputée difficile.

La fréquence des fractures périprothétiques de notre série
se  situe dans la moyenne de la littérature qui est de
0,1% à 4% (9, 30). Ceci confirme la grande incidence
sur le risque fracturaire périprothétique reconnu à la
chirurgie de reprise (9, 19). La vraie incidence de cette
complication pour une P.T.H. donnée reste inconnue

Tableau II. Résultat selon le traitement à la révision

Excellent
Bon
Mauvais

ORTHO

2 cas (25%)
(0%)

6 cas (75%)

OSTEOS

3 cas (33%)
 1 cas (11%)
 5 cas (56%)

RE

3 cas (60%)
1 cas (20%)
 1 cas (20%)

Total NS

8 cas (36%)
2 cas (9%)

 12 cas (55%)
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pour la simple raison qu’il n’existe pas d’étude
prospective ; les publications étant généralement basées
sur des études rétrospectives. Toutefois, Beals et Tower
(2) estiment que cette incidence serait de -1% par rapport
à la durée de vie d’une prothèse, tandis que Löwenhielm
(19) estime un risque cumulé de 25,3 fractures pour 100
arthroplasties sur 15 ans.

Selon la littérature (2, 20), un traumatisme mineur à
type de chute (à l’intérieur ou en dehors du domicile)
constitue la principale cause des fractures sur P.T.H.
Notre étude corrobore ce constat. Le traumatisme violent
représenté dans notre étude par l’accident de la voie
publique n’est plus si rare en raison d’une population
active de plus en plus jeune porteuse de P.T.H. en
augmentation (3, 10). La fracture spontanée est
essentiellement vue chez les personnes très âgées ou
atteintes de pathologie osseuse décalcifiante.

Plusieurs classifications tenant compte du siège et du
type de la fracture de l’interface post-fracturaire (2, 4, 5,
15, 22, 29) ont été utilisées permettant de bonnes
indications thérapeutiques.

La classification de Vancouver (8) publiée en 1995, a
l’avantage d’être plus exhaustive incluant tous les autres
éléments des autres classifications avec en plus le statut
osseux pré-fracturaire (ostéoporose, défect osseux acquis
ou iatrogène) (6). Elle est la classification la plus largement
utilisée actuellement surtout pour les fractures
postopératoires (10, 30). Il existe une multitude de
traitements : orthopédique, sanglant à type d’ostéosynthèse
par vis, plaque, bandes, cables, de nouvelles plaques per-
cutanées, fixateur externe, des prothèses à longues queues
permettant un by-pass, des prothèses de reconstruction
ou encore des prothèses à allogreffe composite en cas de
perte osseuse importante du fémur proximal. Toutes ces
techniques sanglantes peuvent être combinées ou associées
à une greffe osseuse (1, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 27,
31).

Le score de Beals (2) a l’intérêt de tenir compte de
l’évolution de la fracture, de la stabilité de l’implant et
des complications inhérentes à cette chirurgie à forte
morbidité (sepsis, raideur, luxations, décès). Beals et
Tower (2) considèrent un suivi minimum de 10 mois
pour évaluer les résultats à court terme de cette chirurgie,
sachant qu’une détérioration est possible avec le temps.

Cette analyse est corroborée par nos résultats avec un
pourcentage de mauvais résultats qui passe de 24,24%
(8 cas) à 6 mois, à 39,39% (13 cas) à 12 mois.

La reprise d’emblée a donné les meilleurs résultats avec
80% d’excellents et de bons résultats contre 20% de
mauvais résultats comme publiée dans la littérature. Nos
mauvais résultats après cette technique ont été le fait
d’un descellement unipolaire de la cupule primaire à
J+12 mois pour nos 22 cas au plus long recul ; dans la
série globale, le seul cas d’échec après reprise d’emblée
était le fait d’une erreur technique (un by-pass insuffisant),
en dépit de la notion de chute à l’occasion d’une refracture
en queue de P.T.H. à J+10, chez une patiente atteinte
d’atrophie cérébelleuse et qui contrôlait difficilement sa
marche. Un travail expérimental a montré qu’un by-pass
de la zone de défect osseux de deux diamètres bicorticals
(environ 5 cm) augmentait la force de l’os de 80% de la
normale (18). L’ostéosynthèse pure nous a donné
d’excellents et bons résultats (66,66%) mais n’a pas
empêché une mobilisation secondaire de la tige dans
certains cas nécessitant une reprise à court terme (1, 23).
Une meilleure indication (reprise d’emblée) pourrait
donc améliorer le score dans ces cas de fractures
particulières du petit trochanter ou spiroïdes autour de
la tige fémorale.

La détérioration de nos résultats est essentiellement due
aux descellements secondaires. Les onze cas survenus
dans les 24  mois post-fracturaires avaient une relation
établie avec le type de la fracture et le type de traitement
appliqué (orthopédique et ostéosynthèse notamment).
Si 6  (66,66%) des 9 cas de descellement de la première
année sont survenus entre le 6ème et le 10ème mois, nous
avons observé 3 autres cas de descellement dans un délai
assez bref (11ème et 12ème mois) après le 10ème mois qui
est le délai minimum de suivi selon Beals (2). Ceci nous
a amené à considérer que 12 mois devrait être le délai
minimum de suivi pour un bilan à court terme,
notamment en ce qui concerne la stabilité de la prothèse.
Notre série est ainsi la première à notre connaissance à
mettre aussi haut le délai minimum de suivi. Nos cas de
descellement tardif au-delà de 24 mois, trois cas (à 9 ans
et à 12 ans) sont considérés comme des complications
communes inhérentes à toute arthroplastie de hanche.
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La comparaison des résultats entre les différentes séries
de publication est difficile du fait de la diversité des
systèmes de cotation, des délais de suivi (2, 11, 15, 22,
32). Nos résultats globaux avec un délai minimum plus
long, mais un nombre moindre de cas sont meilleurs à
ceux de Beals et Tower (2). Dans la littérature, les mauvais
résultats sont de l’ordre de 35% à 64% [2, 3, 22) selon
le type de fracture et l’option thérapeutique. Le traitement
non sanglant nous a donné le plus d’échecs avec 62,5%
de mauvais résultats liés aux complications (pseudarthrose,
descellement, cal vicieux). Ce type de traitement a été
le plus souvent appliqué aux fractures du grand trochanter
réputés “bénignes” ou dans des cas de fracture de type
B1, dites stables, voire des fractures B3 chez des patients
en mauvais état général. La grande incidence de la
pseudarthrose du grand trochanter 1 cas sur dans notre
série, même après cerclage, sur la stabilité de la tige ou
la survenue d’une luxation à court ou long terme, n’a pas
été relevée dans la littérature. Toutefois, le symposium
de la SOFCOT 1999 (7) a montré le caractère péjoratif
de la pseudarthrose (lâche ou serrée) sur le score de Postel
Merle d’Aubigné après trochantérotomie pour reprise
fémorale. L’analyse de nos mauvais résultats de la série
globale selon le type de fracture nous a permis de relever
certains facteurs pouvant être prédictifs de descellement :

- Les fractures de type Ag traitées orthopédiquement
(75%) ont abouti à la pseudarthrose avec luxation et/ou
descellement dans trois cas, soit un cas sur deux,
notamment lorsque le trait de fracture était transversal
(véritable trochantérotomie traumatique). Un cas à
trait transversal traité par haubannage a abouti à une
pseudarthrose à 6 mois avec rupture du fil d’acier et
douleurs dans la région trochantérienne. L’ablation
simple du fil (broches trop enfouies dans les muscles,
laissées en place) a rendu la hanche indolore et le liséré
périprothétique est resté stable à 12 mois. Il semble
donc qu’un traitement plus agressif soit indispensable
pour enrayer l’action d’arrachement du moyen fessier.

- Les échecs dans le type Al ont été essentiellement le
descellement et liés au type particulier de fracture
séparant la corticale inféro-interne du reste du massif
trochantérien, et ce même après traitement par
ostéosynthèse (2 cas). Cette accentuation secondaire de
la mobilisation per-fracturaire de la tige, s’effectue

certainement à la reprise de l’appui après consolidation
de la fracture sous l’action de la charge ou à la faveur
d’un appui précoce imprudent. Bien que qu’il ne s’agisse
que de 2 cas il nous semble que le traitement de sureté
semble donc une reprise d’emblée, ce qui éviterait une
chirurgie itérative risquée (fig. 1. a, b, c).

- Les fractures type B1 aboutissent à un bon résultat
quel que soit le type de traitement lorsqu’elles sont
stables. Quand ces fractures sont instables (fracture à
trait oblique long ou spiroide), le traitement
orthopédique devient une mauvaise indication, puisque
le déplacement très probable des fragments va induire
une modification supplémentaire secondaire de
l’interface et donc induire une perturbation des forces
de transmission du poids avec comme conséquence un
descellement (fig. 2. a, b, c). Des études récentes ont

Fig. 1.
a. Fracture type Al ;  b. Ostéosynthèse 11 mois ; c. Reprise prothétique

c.

a. b.
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montré qu’un varus entre la tige et le fût fémoral,
supérieur à 6°, pouvait conduire au descellement et
donc à un mauvais résultat (28, 29). Nous pensons
que, lorsque le trait de fracture est spiroide long,
l’interface tige-os ou tige-ciment subit une telle
modification que même l’ostéosynthèse ne pourra plus
empêcher le mouvement de la tige. La reprise d‘emblée
devrait être de mise.

- Le traitement orthopédique dans les fractures avec
descellement (B2, B3) ne devrait s’appliquer que la
main forcée lorsque la chirurgie est contre-indiquée.
Le chirurgien doit alors planifier la reprise dès que
possible. En effet, outre le descellement déjà patent,
ce type de traitement aboutit généralement à la
pseudarthrose ou au mieux à une consolidation vicieuse
de la fracture du fait même de la difficulté à observer

les contraintes du traitement orthopédique par ses
patients souvent très âgés et à l’état général déficient
(débilité mentale, ostéoporose prononcée).

Selon Beals et Tower (2), les fractures de type C donnent
de bons résultats quel que soit le traitement. Pour Bethea
(4), le traitement de ces fractures supracondyliennes est
orthopédique et donne de bons résultats. Notre préférence
va tout de même à l’ostéosynthèse qui permet une bonne
stabilisation de la fracture et une reprise rapide de la
marche.

En fait, le meilleur traitement de ces fractures demeure
leur prévention par la prise en charge des facteurs de
risque à savoir les pathologies médicales qui affectent la
qualité du stock osseux (ostéopénie, ostéomalacie,
polyarthrite rhumatoïde) (21, 23), les défects osseux
localisés acquis ou iatrogènes (17) et certaines pathologies
neuropsychiatriques (maladie d’Alzheimer, atrophie
cérébelleuse).

CONCLUSION

La prise en charge des fractures du fémur proximal après
arthroplastie de hanche est bien codifiée de nos jours. Le
traitement donne d’excellents et bons résultats à court
et moyen terme. L’amélioration de ces résultats dans le
temps passe par une bonne indication, un choix
thérapeutique adéquat. Bien que notre série comporte
peu de cas et que nous manquons d’un recul suffisant,
nous pensons que la reprise d’emblée devrait être de mise
devant les images radiologiques de :

- Fractures périprothétiques avec tige descellée ou une
mobilisation de la tige susceptible de s’aggraver
secondairement. C’est le cas notamment de ce type
particulier de fracture du petit trochanter qui supprime
le Merckel, zone d’appui indispensable au col de la tige
prothétique et les fractures type B1 à trait spiroïde
long notamment ;

- Fractures périprothétiques sur ostéoporose ou chez les
sujets débiles mentaux dans la mesure où l’état général
autorise la chirurgie.

L’ostéosynthèse solide devrait être préférée au traitement
orthopédique dans la prise en charge des fractures instables
du grand trochanter non descellées avec tige bien fixée.

Fig. 2.
a. Fracture type B1 ;  b. Post-op J + 6 mois ; c. Post-op J + 7 mois

c.

a. b.
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C’est au prix d’une chirurgie un peu plus agressive que
nous éviterons les révisions plus itératives dans des
conditions de plus en plus difficiles. Enfin, un minimum
de 12 mois nous semble nécessaire pour apprécier
convenablement les résultats à court terme notamment
en ce qui concerne la stabilité de la tige prothétique.
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RESUME

L'amputation de la jambe est un acte de chirurgie majeur.
Sa prise en charge fait intervenir l'amputé lui-même
ainsi qu'une équipe multidisciplinaire, dont le but est
de retrouver ses capacités physiques, son autonomie et
d'arriver à se réintégrer dans la vie socioprofessionnelle.
L'évaluation du devenir fonctionnel et professionnel de
nos patients à travers l'étude d'une série de 50 dossiers,
a montré de grandes imperfections en matière de la prise
en charge.
En effet, des mesures législatives et administratives
doivent être prises en urgence pour encourager la
réinsertion professionnelle.

Mots clés : amputation, jambe, réadaptation

ABSTRACT

The amputation of the leg is a major act of surgery. His
coverage brings in the amputee himself as well as a
multidisciplinary team, the purpose of which is to find
its physical abilities, its autonomy and to manage to
reinstate in the social and occupational life.
The evaluation of the functional and professional future
of our patients through the study of a series of 50 files,
showed big imperfections in the coverage.
Indeed, legislative and administrative measures must
be taken as a matter of urgency to encourage the
occupational reintegration.

Key words : amputation, leg, rehabilitation

INTRODUCTION

L'amputation de la jambe est un acte de chirurgie majeur.
C'est un geste qui certes sauve le patient mais crée une
nouvelle pathologie qui induit la formation d'un handicap
perturbant inévitablement le schéma corporel initial et
les capacités fonctionnelles de l'individu, sa vie
socioprofessionnelle et sa psychologie.

La  prise en charge fait intervenir l'amputé lui-même
ainsi qu'une équipe multidisciplinaire, dont le but est
de retrouver ses capacités physiques, son autonomie et
d'arriver à se réintégrer dans la vie socioprofessionnelle
(1, 2, 3).

Le but de notre travail est d'évaluer le devenir fonctionnel
et professionnel des amputés de jambe et ceci à travers
l'étude d'une série de 50 dossiers et revue de littérature.

PATIENTS ET METHODES

C'est une étude rétrospective d'une série de 50 cas
d'amputation de jambe, colligés au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca,
sur une période de 7 ans, de janvier 2001 à décembre
2007.

RESULTATS

L'âge de nos patients était compris entre 16 et 87 ans,
avec une moyenne d'âge de 52 ans. Nous avons noté une
prédominance masculine avec un taux de 76% (38 cas).
La gangrène diabétique et artéritique représentait la
principale étiologie des amputations avec un taux de
76%, suivie par les causes traumatiques avec un taux de
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16% et tumorales dans 10% des cas. Le côté gauche a
été amputé chez 58% des cas. (70%) ont été amputés au
niveau du tiers moyen de la jambe. 22 patients ont été
immobilisés en post-opératoire par une attelle pour
prévenir le flessum du genou. Tous les patients de notre
série ont subi une amputation en double valves : antérieure
et postérieure. Sur 22 patients amputés et revus,
l'évolution était favorable chez 14 patients (63,7%). 4
patients ont présenté une infection du moignon, qui a
nécessité une reprise chirurgicale avec amputation à mi-
cuisse chez deux patients. 1 patient a présenté une
désunion des sutures, 2 patients une reprise d'un  moignon
défectueux et un patient a présenté un névrome
douloureux qui a évolué favorablement sous un traitement
médical (AINS + antalgiques et tranquillisants) et n'a
pas nécessité une reprise chirurgicale. Seuls cinq patients
parmi ces 22 ont été appareillés et n'ont pas bénéficié
d'une prothèse provisoire de réadaptation ni de rééducation
avant l'appareillage. Pour évaluer le résultat fonctionnel
de la déambulation de nos 22 patients amputés, on a
utilisé la classification de Pohjolainen et al. (4) (tableau
I) et qui a montré que 12 patients déambulent avec des
béquilles mais sans prothèse (classe VI), cinq patients,
soit 22,73%, se déplacent uniquement en fauteuil roulant
(classe VII). Et parmi les cinq patients appareillés, quatre
déambulent avec une prothèse sans aide technique. Sur
le plan psychologique et socioprofessionnel, la majorité
des patients ont rapporté la sensation de douleurs
fantômes, surtout dans les premières semaines suivant
l'amputation ; une agitation chez 5 patients et une
dépression chez 10 patients. Malheureusement, tous ces
patients ont été abandonnés à leur propre sort et n'ont
bénéficié d'aucune assistance psychologique.

Sur le plan professionnel, seulement 3 malades parmi les
6 patients actifs avant l'amputation ont pu reprendre le
travail.

DISCUSSION

L'amputation d'un membre inférieur constitue, pour la
personne qui la subit, une épreuve à la fois physique et
psychologique majeure (5). L'évidence de la déficience,
associée à celle de la perte corporelle, est immédiate, et
l'espoir d'une éventuelle récupération de la fonction
repose entièrement sur les vertus du futur appareillage.

Durant de nombreux siècles, les amputations ont été
pratiquées dans un contexte d'engagement du pronostic
vital. Le sacrifice du membre était le prix à payer pour
conserver la vie. De nos jours, le contexte est tout autre.
La décision d'amputation s'inscrit toujours dans une
démarche thérapeutique éclairée par les diverses
conséquences positives et négatives des différentes
solutions envisagées. Le rôle des différents acteurs
impliqués dans la prise en charge d'un amputé va consister
à tout faire pour aboutir à l'objectif principal qui est le
devenir fonctionnel et psychologique du patient (6).

L'appareillage semble être la suite logique, dans tous les
cas d'une amputation, c'est un problème ardu auquel
peu de médecins se sont intéressés.

La plupart des auteurs s'accordent à dire que, le moignon
se modifiant rapidement lorsqu'il est appareillé et mis
en charge, il est logique d'appareiller provisoirement le

Tableau I. Classification de Pohjolainen et al. Classification fonctionnelle
de la déambulation spécifique de l'amputé du membre inférieur

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Classe VI

Classe VII

Déambule avec une prothèse
mais sans autre aide technique

Indépendant au domicile, déambule avec une prothèse
mais requiert une canne ou une béquille

pour les activités à l'extérieur

Indépendant à l'intérieur, déambule avec une prothèse
et une béquille, mais requiert deux béquilles à

l'extérieur et occasionnellement un fauteuil roulant

Déambule à l'intérieur avec une prothèse et deux
béquilles ou un déambulateur, mais requiert un fauteuil

roulant pour les activités à l'extérieur

Déambule à l'intérieur seulement sur de courtes
distances, se déplace la plupart du temps

avec un fauteuil roulant

Déambule avec des aides techniques
mais pas de prothèse

Se déplace uniquement en fauteuil roulant
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plus précocement possible (7). De plus, il semble,
théoriquement souhaitable, que l'amputé prenne
rapidement la position verticale afin de conserver la
notion de son schéma corporel. Il faut souligner également
l'effet psychologique important d'une reprise rapide de
la marche (8).

Dolto (9) a écrit “c'est grâce en effet à notre image du
corps, portée et croisée avec notre schéma corporel que
nous pouvons entrer en communication avec autrui”.

L'handicap ne se limite donc pas à une perte fonctionnelle
mais également à une perte des capacités relationnelles;
ce qui demande une réadaptation qui vise au
développement des possibilités physiques, psychiques et
professionnelles et à une réintégration dans la vie
quotidienne (9).

Le comportement de l'entourage et du monde soignant
conditionne cette adaptation de l'amputé à son état.

De l'intégration de la prothèse dépend la réinsertion
familiale et sociale du patient, d'où l'intérêt d'un
appareillage précoce et bien toléré, d'une rééducation
commencée le plutôt possible après l'amputation même
si la cicatrisation n'est pas encore achevée afin de permettre
la reverticalisation qui limite les complications post-
opératoires, le travail de la marche et de sa qualité créant
ainsi une amélioration de l'autonomie, des performances
motrices et un dépassement du patient qui parvient à
vaincre sa peur, sa souffrance et le brave regard de l'autrui
(9).

Cependant, nos patients étudiés n'ont subi aucune prise
en charge post-amputation par absence d'un système
national de prise en charge des amputés en ce qui concerne
la rééducation, l'appareillage, la réinsertion sociale, et la
prise en charge psychologique.

CONCLUSION

L'amputation est vécue comme un véritable drame
humain, quel que soit son niveau, elle touche
douloureusement le malade dans son intégrité physique,
elle bouleverse sa manière de vivre, d'où l'importance de
la prévention.

Il faut avoir épuisé toutes les possibilités thérapeutiques
restauratrices avant de porter l'indication de l'amputation.

L'évaluation du devenir fonctionnel et professionnel de
nos patients montre un grand retard en matière de la
prise en charge de ces patients.

En effet, des mesures législatives et administratives
doivent être prises en urgence pour encourager la
réinsertion professionnelle : à savoir l'éducation, la
formation professionnelle, l'emploi, l'intégration socio-
économique et la création de centres de réadaptation
professionnelle des handicapés.
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RESUME

Le clou rétrograde est aujourd'hui considéré comme la
méthode thérapeutique de choix des fractures du fémur
distal, il permet une réduction anatomique et une
mobilisation et mise en charge précoces.
Entre janvier 2004 et janvier 2009, nous avons réalisé
une étude rétrospective portant sur  32 patients traités
par clou rétrograde du fémur.
L'âge moyen de nos patients était de 40 ans, avec des
extrêmes de 19 et 62 ans, les accidents de la voie publique
dominaient les étiologies. Le type A selon la classification
de l'AO était le plus fréquent avec 62,5%, le type C
représentait 37,5%. Le délai de consolidation variait
entre 3 et 3,5 mois. Les complications étaient dominées
par la raideur du genou (15,6%).
En conclusion, nos résultats suggèrent que l'enclouage
rétrograde est une alternative fiable dans le traitement
des fractures de l'extrémité distale du fémur avec un
faible taux de complications.

Mots clés : fractures du fémur distal, clou rétrograde,
complications, raideur du genou

ABSTRACT

Retrograde intramedullary nailing is nowadays considered
as the treatment of choice in distal femoral fractures,
resulting in anatomic reduction and early mobilization
combined with early weight bearing.
We report a retrospective study of 32 patients treated
with a retrograde intramedullary nail for the treatment
of distal femoral fractures between january 2004 and
january 2009.
The average age of our patients was 40 years, with
extremes of 19 and 62 years, accidents highway
dominated etiologies. The type A according to AO

classification was the most frequent with 62.5%, type
C accounted for 37.5%. The consolidation period ranged
between 3 and 3.5 months. Complications were mainly
dominated by the stiffness of the knee in the foreground
(15.6%).
In conclusion, our results suggest that retrograde
intramedullary nailing is a reliable alternative in distal
femoral fracture treatment with a low complication rate

Key words : distal femoral fracture, retrograde nail,
complications, knee stiffness

INTRODUCTION

Le clou rétrograde est aujourd'hui considéré comme le
traitement de choix des fractures du fémur distal,
permettant une réduction anatomique et une mobilisation
et mise en charge précoces. Précédemment, l'ostéosynthèse
est généralement faite avec la vis -plaque DCS. Toutefois,
elle était associée à un taux relativement élevé de
complications, y compris une incidence assez élevée
d'infection (1, 10, 11, 13, 16).

L'enclouage centromédullaire antérograde est largement
utilisé dans le traitement des fractures de la diaphyse
fémorale, tandis que la stabilisation des fractures du
fémur distal avec cette méthode est souvent difficile
voire impossible. L'enclouage centromédullaire rétrograde
a été mis au point afin d'éviter certaines des complications
associées aux fractures du fémur distal.

PATIENTS ET METHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de
32 patients traités dans notre service (P32), CHU Ibn
Rochd, par enclouage rétrograde du fémur entre janvier
2004 et janvier 2009.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 43-49
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L'âge moyen de nos patients était de 40 ans, avec des
extrêmes de 19 et 62 ans, avec une prédominance
masculine (72%). Le côté gauche était le plus souvent
atteint (67%). Les accidents de la voie publique
dominaient les étiologies (65%) d'où la fréquence des
lésions associées (tableau I).

Le type A selon la classification de l'AO (fig. 1) était le
plus fréquent avec 62,5%, le type C représentait 37,5%.
Les fractures de type B ne sont pas traitées par clou
rétrograde dans notre service.

Trois fractures étaient ouvertes classées selon Cauchoix
et Duparc (type I dans deux cas et type II dans un cas).

Tous nos patients ont été installés en position dorsale
sur table ordinaire avec garrot pneumatique à la racine
du membre fracturé qui repose sur un appui en flexion
(fig. 2). La rachianesthésie était utilisée chez trente
patients et l'AG chez deux patients qui avaient un
traumatisme du membre supérieur associé. L'usage de
l'amplificateur de brillance était de 100%. La voie d'abord
trans-ligamentaire à travers le tendon patellaire était
utilisée dans 8 cas (25%) et la voie para-patellaire interne
a été utilisée dans 24 cas (75%) (fig. 3 et 4).

Les suites opératoires étaient simples. Chez tous les
patients, nous avons utilisé une antibioprophylaxie,
antalgique et anticoagulant à base d'HBPM. Une
rééducation est débutée le plus tôt possible et la charge
partielle à 6 semaines.

Nos patients étaient revus avec un recul moyen de 20
mois (10-32 mois). La consolidation était obtenue en 3-
3,5 mois dans 97% des cas.

Fig. 2. Installation en position dorsale sur table ordinaire avec garrot
pneumatique à la racine du membre fracturé qui repose sur un appui

en flexion

Fig. 3. Voie d'abord trans-ligamentaire à travers
le tendon patellaire et la voie para-patellaire interne

Tableau I. Lésions associées

Fracture de l'humérus

Fracture des 2 os de l'avant bras

Luxation de l'épaule

Fracture  de la malléole externe

Fracture de la rotule

Fracture du tibia

Traumatisme crânien

Traumatisme thoraco-abdominale

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

3 cas

3 cas

Fig. 1. Classification de l'AO

A1. A2. A3. B1. B2. B3. C1. C2. C3.

a. b.a. b.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 201245

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 43-49

Nos résultats fonctionnels, appréciés selon les critères
cliniques de la SOFCOT (tableau II), ont été très bons
et bons dans 84,5% des cas, moyens dans 12,5% et
mauvais dans 3% des cas.

Les résultats anatomiques, selon les critères radiologiques
de Vidal et Marchand (tableau III), étaient très bons et
bons dans 90,5% des cas, moyens dans 6,5% des cas et
mauvais dans 3% des cas (fig. 5, 6 et 7).

Fig. 4. Etapes de l'enclouage rétrograde

a. b. c. d.

i. j.

f. g. h.e.

Tableau II. Critères du score de la SOFCOT

Critère

Mobilité

Douleur

Stabilité

Marche

4

Flexion > 120°

Pas

Normale

Normale

3

90° < Flexion < 120°

Intermittente

Normale

Boiterie d’effort

2

60° < Flexion < 90°

Effort

Instabilité modérée

Boiterie permanente

1

Flexion < 60°

Permanente

Instabilité importante

Canne

Si flexion > 10°, mobilité de 1 point



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 201246

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 43-49

Cependant, des complications ont été notées dans notre
série, elles étaient dominées par la raideur du genou dans
5 cas (15,6%), des douleurs antérieures du genou dans
4 cas (12,5%). Nous avons noté un cas (3,1%) de
pseudarthrose qui a été repris avec greffe cortico-
spongieuse et un cas (3,1%) de cal vicieux extra-articulaire
de 10°.

Fig. 5. Fracture supracondylienne type
A1 traitée par clou rétrograde avec bon résultats

Fig. 6. Fracture supracondylienne type
A1 traitée par clou rétrograde avec bon résultats

Fig. 7. Genou flottant traité par enclouage centromédullaire
du tibia et clou rétrograde avec bon résultat fonctionnel

a. b.

a. b.

c.

a. b. c.

Tableau III. Critères radiologiques de Vidal et Marchand

Axes normaux

Défaut d’axes < 5° plan frontal
et 10° plan sagittal

Déviation = 10° ou 15° plan
sagittal ou 10° rotation

> 15° frontal, ou > 20° sagittal,
ou rotation > 15°

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais



Tableau IV. Aperçu des résultats publiés du traitement chirurgical des fractures du fémur distal (22)

Implant

Lame plaque

Plaque DCS

Clou rétrograde

Nombre approximative
des cas reportés

500

120

500

Très bons
et bons résultats (%)

52-85

71-74

69-91

Pseudarthrose (%)

0-7

0-10

0-10

Cal vicieux (%)

5-19

0-5

0-17

Infection (%)

5-8

0-5

0-5
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DISCUSSION

Les fractures du fémur distal surviennent le plus souvent
à la suite d'un traumatisme de haute énergie mais peuvent
survenir suite à une simple chute principalement chez
le sujet âgé dont l'os est ostéoporotique.

Le traitement des fractures supracondyliennes du fémur
avec une lame-plaque ou DCS a été associé à un taux
relativement élevé de complications (1, 10, 11, 13, 16).

Les complications les plus fréquentes étaient : les
pseudarthroses, les cals vicieux et les raideurs
(tableau IV). Pour réduire le taux de complications de
ces méthodes précédentes essentiellement les raideurs,
les pseudarthroses et les infections dans le traitement des
fractures supracondyliennes du fémur, plusieurs implants
endo-médullaires ont été développés.

Le clou rétrograde a été utilisé dans le traitement des
fractures du fémur distal type A et C. Il fournit une
stabilité de la fracture égale ou supérieure à la plaque,
sauf lorsque de grandes contraintes de torsion sont prévues
(6).

En outre, sa fiabilité dans le traitement des fractures a
été montrée dans  plusieurs travaux cliniques (1, 8, 17)
avec des avantages multiples :

- Respect de la biologie osseuse (pas de dévascularisation
des parties molles ni dépériostage et respect de
l'hématome fracturaire) : diminution du taux de
pseudarthrose.

- Grande innocuité (intervention rapide, peu
hémorragique) surtout chez les patients fragiles
(vieillards, neurologiques et polytraumatisés).

- Moins de risque infectieux (chirurgie mini-invasive).

- Mobilisation rapide et mise en charge précoce :
diminution du taux de raideur.

Selon les séries de la littérature, ainsi que celle de notre
étude, le taux des bons résultats fonctionnels est
majoritaire (tableau V).

Dans notre série, nous n'avons pas eu de cas d'infections,
cependant nous avons noté un cas de cal vicieux et une
pseudarthrose, ce qui correspond bien aux résultats de
la littérature (tableau VI).

Les indications du clou rétrograde ne cessent de gagner
de la place au fil des années en fonction de l'expérience
acquise par les chirurgiens. Celles-ci dépendent de :

- La topographie de la fracture du fémur; elle fait
privilégier cette technique sur les fractures distales, y
compris celles comportant une atteinte épyphysaire,
mais elle indiquée aussi pour les fractures de la diaphyse
fémorale sur PTH homolatérale (20, 21).

- Certains terrains fracturaires (polytraumatisés, vieillards,
obèses) ; cette technique d'ostéosynthèse y est moins
agressive.

- Certaines combinaisons fracturaires ou lésionnelles
telles qu'une fracture de rotule ou une fracture associée
fémur-tibia (genou flottant) conduisant à un double
enclouage par la même incision.

- Certaines situations préexistant à la fracture (arthrodèse
ou ankylose de hanche, prothèse du genou ipsilatérale,
déformation fémorale, lésion du cotyle ou pelvis
ipsilatérale...) (20).



Tableau V. Etude comparative des résultats fonctionnels

Chan K Eur J Trauma
Emerg surg 2007
(Retrograde)

Khare et Mohra ;
J Ortho Surg 2002

Leggon et Feldman ;
Am J Knee surg 2001

Notre série 2010

Moyen et
Mauvais résultats

8,6%

12%

10%

15,5%

Très bon
et Bon résultats

91,4%

88%

90%

84,5%

Tableau VI. Résultats de la littérature

Chan K. Eur J Trauma Emerg Surg
2007

Papadokostakis. Injury Int S Care
2005

Leggon et Feldman. Am J Knee surg
2001

Khare et Mohra.  J Ortho Surg 2002

Notre série 2010

Infection

0%

1,1%

0%

3%

0%

Raideur

12%

11%

11,5%

9%

15,6%

Pseudarthrose

0%

0%

0%

 -

3,12%

Douleur
du genou

9,5%

16,5%

55%

36%

12,3%

Accident
Thrombo-embolique

0%

2,7%

0%

0%

0%
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CONCLUSION

En conclusion, nos résultats suggèrent que le clou
rétrograde est une alternative fiable, lorsque les options
dans le traitement des fractures supracondyliennes du
fémur sont prises en considération.

La consolidation de la fracture a été atteinte dans notre
série dans la plupart des cas dans un délai raisonnable,
et le taux de complications était assez faible. Cependant,
on sait peu sur les effets à long terme de l'insertion trans-
articulaire du clou rétrograde.
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RESUME

But : le but de ce travail était de rapporter notre
expérience du traitement chirurgical des ruptures du
tendon d’Achille chez l’adulte au CNHU-HKM de
Cotonou.
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective
du 1er janvier 1993 au 30 juin 2009. Nous avons revu
les dossiers des patients opérés pour une rupture du
tendon d’Achille. 8 patients sur 15 répondaient à nos
critères d’inclusion.
Résultats et discussion : l’âge moyen des patients était
de 34,87 ans avec un sex-ratio de 3 (6 hommes pour 2
femmes). Les accidents de la voie publique ont constitué
l’étiologie la plus fréquente (6 cas). La rupture a concerné
dans 5 cas la cheville droite et la cheville gauche dans
trois cas. Tous les patients avaient bénéficié d’un
traitement opératoire. L’intervention a été réalisée le
même jour du traumatisme dans 6 cas. La réparation a
été faite dans 7 cas par laçage ou par suture périphérique
simple et dans 1 cas par la technique de Bosworth. Des
complications précoces  à type de retard de cicatrisation
chez 2 patients et de nécrose cutanée limitée chez 2
autres patients ont été notées. 4 patients ont été revus
dans le cadre de ce travail. Le recul moyen était 14 mois
8 jours. L’aspect évolutif final de ces 4 patients était le
suivant : une hypertrophie du tendon a été notée chez
3 patients avec une gêne au chaussage chez 2 patients.
Une amyotrophie du mollet a été retrouvée chez 3
patients. La mobilité de la cheville a été comparable au
côté opposé chez 2 patients. L’appui monopodal était
impossible chez 1 patient. Des douleurs modérées
apparaissaient à l’effort chez 2 patients. La reprise du
sport a été possible chez trois patients mais au même

niveau antérieur pour un seul. Le dernier patient, joueur
professionnel de basketball, a dû arrêter sa carrière.
Conclusion : peu fréquentes dans notre pratique, les
ruptures du tendon d’Achille surviennent chez des sujets
jeunes, de sexe masculin, le plus souvent à la suite
d’accidents de la voie publique. Notre traitement a été
opératoire en cas de rupture complète avec des résultats
satisfaisants.

Mots clés : Achille, rupture, tendon

ABSTRACT

Objective : the aim of this study was to report the
experience of operative treatment of Achille tendon
ruptures in adult at Cotonou Teaching Hospital.
Materials and methods : we understook a retrospective
study which related to the period ranging between the
1st  january 1993 and 30th june 2009. During this
study, we have analysed the files of patients treated for
Achille tendon rupture. 8 patients were found.
Results and discussion: the average age of the patients
was 34.87 years olds. The road accidents were responsible
for 6 cases. The rupture concerned in 5 cases  the right
ankle and the left ankle in three cases. All the patients
have been operated. The operation was done the day of
the traumatism in 6 cases. A suture was used in 7 cases
and the Bosworth technique in 1 case. Early complications
have been noted : delay of cicatrisation in 2 cases and
cutaneous limited necrosis in 2 cases. 4 patients have
been seen again. We have noted the Achille tendon
hypertrophic in 3 cases. An atrophy of the calf has been
found in three cases. The mobility of the ankle was
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comparable with the opposed side in 2 cases. One patient
couldn’t stand on his foot. 2 patients had  moderate pains
at effort. The sport was possible for 3 patients but at the
same level before the traumatism for one patient. The
last patient, a professionnel basket player was obliged to
stop the sport.
Conclusion : the Achille tendon rupture, not much
frequent in our practice, occure at young people, man
often, after road accidents. Our treatment was operative
with satisfactory results.

Key words : Achille, rupture, tendon

INTRODUCTION

Le tendon d’Achille ou tendon calcanéen est le tendon
le plus volumineux, le plus puissant et le plus résistant
du corps humain. La rupture du tendon d’Achille chez
le sportif a vu son incidence croître du fait de la diffusion
de la pratique sportive qui est devenue plus intense et
plus exigeante sur le plan physique (2). Les méthodes de
traitement sont orthopédiques ou chirurgicales avec ou
sans plastie.

Le but de ce travail était de rapporter notre expérience
du traitement opératoire des ruptures du tendon d’Achille
à la Clinique Universitaire de Traumatologie Orthopédie
et de Chirurgie réparatrice du Centre National Hospitalier
et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou.

PATIENTS ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur la période
allant du 1er janvier 1993 au 30 juin 2009. Ont été inclus
dans cette étude, tous les patients reçus et opérés dans
le service pour une rupture totale ou subtotale du tendon
d’Achille durant la période d’étude et dont les dossiers
comportaient une observation clinique, un compte rendu
opératoire et un suivi postopératoire de deux mois
minimum. Les patients ne remplissant pas les conditions
suscitées ont été exclus de cette étude. Les registres
d’hospitalisation, les dossiers des patients, les registres
de compte-rendu opératoire, une fiche d’enquête ont
constitué les supports de collecte de données de notre

étude. Les paramètres suivants ont été étudiés :
épidémiologiques (l’âge, le sexe, les circonstances, le côté
atteint), thérapeutiques (le mode de traitement et la
technique), évolutifs (les suites opératoires). L’évaluation
des résultats fonctionnels a concerné quatre patients revus
dans le cadre de ce travail. Le recul moyen  était de 14
mois 8 jours. L’évaluation fonctionnelle a porté sur
l’appréciation objective par l’existence de complications,
la trophicité du tendon d’Achille et du mollet, les
amplitudes articulaires, l’appui monopodal sur la pointe
du pied pour évaluer la force du tendon et la reprise du
sport. L’appréciation subjective a été évaluée par la douleur
et l’appréhension en sport. Le traitement des données a
été manuel.

RESULTATS

• Fréquence

Au cours de la période d’étude, nous avons colligé 15
dossiers de patients présentant une rupture totale ou
subtotale du tendon d’Achille (tendon calcanéen). 8
dossiers répondant à nos critères d’inclusion, ont pu être
exploités, soit 0,48 cas par an.

• Age et sexe

L’âge moyen des patients était de 34,87 ans avec des
extrêmes de 20 et 56 ans. Il s’agissait de 6 hommes et
2 femmes. Le sex-ratio était de 3/1.

• Circonstances

Les accidents de la voie publique étaient en cause dans
6 cas (soit 3/4 des cas), les accidents de sport dans 2 cas.

• Côté atteint

5 ruptures sont survenues du côté droit contre 3 ruptures
à gauche.

• Délai de traitement

L’intervention a été faite dans 6 cas le jour du traumatisme,
dans un cas quatre jours après le traumatisme et dans le
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dernier cas 15 jours après le traumatisme. Le délai moyen
d’intervention était de 4 jours.

• Etude clinique

Le diagnostic de rupture du tendon d’Achille a été
clinique dans tous les cas. Dans un seul cas, une
échographie du tendon d’Achille a été nécessaire pour
confirmer la rupture.

• Mode de traitement et technique

Toutes les ruptures ont bénéficié  d’un traitement
opératoire. La réparation s’est faite dans un cas par la
technique de Bosworth en utilisant un lambeau
aponévrotique du triceps sural que l’on retourne pour le
rabattre sur le fragment distal auquel il est suturé par
de multiples points à résorption lente. Tous les autres
cas ont bénéficié d’une réparation soit par laçage soit
par suture périphérique simple. La cheville avait toujours
été immobilisée en postopératoire en équin pour 3
semaines puis à angle droit (90°) pour 3 semaines.

• Complications

Des complications précoces sont survenues dans 4 cas.
Il s’agissait de retard de cicatrisation de la plaie opératoire
chez 2 patients, d’une nécrose cutanée limitée chez 2
autres patients et ayant évolué favorablement sous
pansements simples. Nous n’avons noté aucune
complication thromboembolique et aucune rupture
postopératoire du tendon.

• Résultats de l’évaluation clinique et subjective

L’évaluation clinique a porté sur 4 patients revus dans le
cadre de ce travail. Le recul moyen était de 14 mois 8
jours (9 mois, 4 jours à 23 mois 2 jours). Il existait une
hypertrophie du tendon chez 3 patients. Cette
hypertrophie entraînait une gêne lors du chaussage chez
2 patients. On notait une amyotrophie du triceps sural
chez 3 patients. La mobilité de la cheville a été comparable
au côté opposé chez 2 patients. Il existait une perte de
la flexion dorsale dans 1 cas et de la flexion plantaire
dans 1 cas. L’appui monopodal était impossible chez 1
patient. Des douleurs modérées apparaissaient à l’effort

chez 2 patients. La reprise du sport a été possible chez
trois patients mais au même niveau antérieur chez un
seul patient. Le denier patient, joueur professionnel de
basketball, a dû arrêter sa carrière.

DISCUSSION

• Fréquence

A la lumière de ces 15 cas répertoriés, les ruptures du
tendon d’Achille ne paraissent pas fréquentes dans notre
pratique quotidienne. Dans la littérature, les séries
rapportées sont plus élevées. Ainsi, Bouabdellah et al.
(4) au Maroc, Leppilahti et al. (10) en Finlande, Farizon
et al. (7) et Taton et al. (12) en France rapportent
respectivement 23 cas en 10 ans, 122 cas en 6 ans, 42
cas en 12 ans et 76 cas en 5 ans. Dans notre contexte de
travail, il est à souligner que de nombreux cas sont traités
orthopédiquement en ambulatoire ou dans d’autres
structures en cas de rupture incomplète et n’apparaissent
pas de ce fait dans les statistiques du service.

• Age et sexe

Malgré le fait que notre série soit limitée, elle permet
de souligner qu’il s’agit de sujets jeunes avec une nette
prédominance masculine. Ce constat est le même dans
la littérature (4, 7, 12, 11) avec un âge moyen de survenue
autour de 40 ans.

• Circonstances

A contrario de notre série, les circonstances sont dominées
dans presque toutes les séries publiées par les accidents
sportifs comme le prouvent Leppilahti et al. (10), Mertl
et al. (11), Bellarbi et al. (1), Lecestre et al. (9), Bomler
et Sturup (3). Plusieurs auteurs, Bouabdellah et al. (4)
au Maroc, Dième et al. (6) au Sénégal, Mertl et al. (11)
et Bellarbi et al. (1) en France, rapportent des cas de
ruptures secondaires. Ces ruptures secondaires seraient
liées à la prise de fluoroquinolones, à une corticothérapie
au long cours ou à une tendinopathie préexistante. Aucun
des patients de notre série ne présentait d'antécédent
médical ou de notion de prise médicamenteuse ayant
favorisé la rupture tendineuse.
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• Côté atteint

Dans la littérature, les atteintes se font de façon indifférente
aussi bien à la cheville droite que gauche. Dième C. et
al. (6), Mertl et al. (11), Bellarbi et al. (1) soulignent
l’existence de rupture bilatérale secondaire à la prise
médicamenteuse de fluoroquinolone ou à une
corticothérapie au long cours. Dans notre série, nous
n’avons pas retrouvé de bilatéralité certainement du fait
de la difference de contexte de survenue.

• Délai de traitement

Notre délai moyen d’intervention était de 4 jours. Il est
proche de ceux de la littérature en moyenne de 7 jours
pour Bouabdellah et al. (4) au Maroc, inférieur à 8 jours
pour la majorité des patients pour Farizon et al. (7) et
Mertl et al. (11) en France et Bellarbi et al. (1) au Maroc.

• Mode de traitement et technique

Notre attitude thérapeutique a été dominée par la
chirurgie à ciel ouvert avec réparation par laçage ou
suture périphérique. Dans un cas de rupture ancienne
avec rétraction importante du tendon, la réparation s’est
faite par la technique de Bosworth. De nombreuses séries,
Taton et al. (12), Mertl et al. (11), Bellarbi et al. (1),
Lecestre et al. (9), Delponte (5), rapportent d’excellents
résultats de traitement chirurgical de rupture du tendon
d’Achille par la ténorraphie percutanée au Tenolig® ou
au fil résorbable. Nous n’avons pas encore l’expérience
de ce type de technique.

• Complications

Notre taux de complications locales est comparable à
celui de Bouabdellah et al. (4) au Maroc (60%) et
largement supérieur à celui de Farizon et al. (7) en France
(13%). Ceci s’expliquerait par le contexte socioéconomique
de nos patients dans les pays en voie de developpement.

• Résultats fonctionnels

Bien que notre effectif à l’évaluation clinique et subjective
soit faible, nous pouvons tirer quelques enseignements.
Indépendamment de la technique utilisée, l’hypertrophie

du tendon d’Achille est présente dans la littérature (1,
8). L’amyotrophie du triceps sural, dans notre série serait
due à la durée de l’immobilisation relativement longue.
Nous devrions promouvoir dans les ruptures récentes la
technique de suture percutanée grâce à l’utilisation de
matériels synthétiques (ténolig, fil résorbable), seul gage
d’une mobilisation précoce.

CONCLUSION

Les ruptures du tendon d’Achille sont peu fréquentes
dans notre pratique. Elles surviennent chez les sujets
jeunes de sexe masculin et à la suite d’accident de la voie
publique. Notre attitude thérapeutique a été opératoire
avec des résultats satisfaisants.
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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.

Mots clés : articulation sous talienne, luxation, arthrose

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.

Key words : subtalar joint, dislocation, arthritis

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.

c.
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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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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de lipome géant
occupant toute la face antéro-externe de l'avant bras
associé à une compression du nerf médian, et discutent
les aspects pathogéniques et cliniques ainsi que les
particularités de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des lipomes géants.

Mots clés : lipome, géant, nerf, compression

ABSTRACT

Authors report a case of a giant lipoma in the forearm
with a median nerve compression. Authors discuss
diagnosis and management aspect of this tumor.

Key words : lipoma, giant, nerve, compression

INTRODUCTION

La pathologie tumorale des parties molles des membres
est souvent vue au stade avancé de l'évolution dans notre
contexte. De ce fait, les tumeurs sont généralement
volumineuses avant la prise en charge adéquate en milieu
hospitalier. Nous rapportons un cas d'un lipome géant
s'étendant sur l'avant bras avec compression du nerf
médian, et nous discutons les particularités de la prise
en charge diagnostique et thérapeutique de ces tumeurs.

OBSERVATION

Mme O.F., âgée de 47 ans, sans antécédents pathologiques
notables, consultait pour une tuméfaction énorme de
l’avant bras droit, évoluant depuis 4 ans et augmentant
progressivement de volume jusqu'à devenir monstrueuse,
très gênante par son surpoids et limitant les activités
manuelles. Elle s’accompagnait par des douleurs et des
paresthésies irradiant dans l'éminence thénarienne et les
doigts radiaux de la main. La patiente rapportait la
notion de massages traditionnels effectués par un
rebouteux à plusieurs reprises. A l’examen clinique, la
tumeur est énorme, occupant toute la région antéro-
externe de l'avant bras, et dépassant le coude. Elle était
de consistance ferme, et mobile par rapport au plan
profond, avec une circulation collatérale en regard
(fig. 1). Le pouls radial était présent. Il existait une
hypoesthésie au niveau de la face palmaire de l'index et
du pouce mais il n'y avait pas de troubles moteurs.

Une échographie avait montré une masse d'échostructure
échogène, la TDM avait montré une masse tumorale à
composantes multiples en majorité graisseuse,
comprimant les vaisseaux mais sans les envahir (fig. 2)
faisant suspecter le diagnostic de liposarcome. Devant
le doute sur l’origine histologique de la tumeur, une
biopsie était nécessaire et qui avait évoqué le diagnostic
de lipome. Dans un deuxième temps, et par une voie
d'abord antérieure sinueuse, une exérèse totale avait été
effectuée, la tumeur comprimait les vaisseaux et le nerf
médian et mesurait 20 cm de longueur (fig. 3, 4).
L’examen histologique de la pièce opératoire avait
confirmé le caractère bénin de la tumeur (lipome). Les
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suites opératoires avaient été simples, avec disparition
des douleurs et des paresthésies. Aucune récidive n'a été
notée après un recul de 4 ans.

DISCUSSION

Un lipome ayant un diamètre supérieur à 5 cm est
considéré comme un lipome géant (1).

La durée d’évolution du début jusqu'au stade de lipome
volumineux est très variable, avec des extrêmes de 2 mois
à 40 ans (2). Fimmanò (3) a rapporté un lipome géant
du tiers moyen de la cuisse droite évoluant depuis 10

Fig. 1. Lipome géant de l’avant-bras droit

Fig. 2. TDM de l’avant-bras : masse tumorale à composante
graisseuse majoritaire refoulant les vaisseaux

Fig. 3. Vue per-opératoire montrant
la compression du nerf médian par la tumeur

Fig. 4. Vue de la pièce opératoire
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ans après un traumatisme. Pour Copcu (4), le traumatisme
est un facteur important pour la pathogénie du lipome
géant mais le mécanisme de la croissance non contrôlée
de tels lipomes reste non précis, il serait dû à une rupture
de la cloison fibreuse qui prévient la migration de la
graisse, accompagné par des ruptures des adhérences ente
le plan cutané et la fascia profonde entraînant une
prolifération du tissu adipeux (4). Dans notre cas, nous
n’avons pas trouvé d’antécédent traumatique mais la
patiente avait eu des massages traditionnels par un
guérisseur.

Les motifs de consultation sont représentés généralement
par le caractère gênant de la tumeur, la limitation
fonctionnelle causée, ou une compression nerveuse comme
le cas rapporté par Valbuena (5) concernant un lipome
géant de la partie proximale de l’avant-bras qui a été
responsable d'une compression du nerf médian créant un
syndrome canalaire. D'autres cas de lipome géant avec
compression du nerf médian ont été rapportés
essentiellement au niveau de la paume de la main et du
poignet (6, 7). Les nerfs ulnaire et radial peuvent
également être comprimés par ces lipomes (8, 9). Une
compression du nerf sciatique par un lipome géant de la
cuisse a été rapportée par Hunt (10). Le lipome géant
peut être responsable également d'une compression
vasculaire comme le cas rapporté par Borisa (11) d’un
lipome géant au niveau du creux axillaire avec une
compression vasculaire.

Ces lésions doivent être discutées par rapport à d’autres
tumeurs mésenchymateuses bénignes et malignes (12).
En effet, les liposarcomes devraient toujours être inclus
dans le diagnostic différentiel (12). La radiographie,
l’échographie, le scanner et l'IRM apportent des arguments
de bénignité de ces tumeurs, mais ne donnent pas le
diagnostic de certitude. Devant l'énormité et le caractère
relativement adhérent des tumeurs, le diagnostic de
malignité ne peut être éliminé qu’après un examen
anatomopathologique de la pièce opératoire, confirmant
le diagnostic histologique d’une tumeur bénigne
compatible avec un lipome. Ce qui  permet d'instaurer
une surveillance qui doit être prolongée. En effet, une
récidive tumorale est toujours possible ainsi qu'une
dégénérescence sarcomateuse (12).

Dans la prise en charge chirurgicale de ces tumeurs, la
liposuccion (13) est une alternative intéressante sur le
plan esthétique. mais la chirurgie conventionnelle reste
la méthode la plus adaptée permettant une exérèse
complète d'autant plus que ces tumeurs ont une pseudo-
capsule bien définie rendant l'exérèse facile et qu'il y a
souvent un doute sur sa nature histologique.

CONCLUSION

Le lipome géant peut être à l’origine d’une compression
nerveuse extrinsèque. Il pose aussi un problème de
diagnostic différentiel avec le liposarcome, d'où la place
de l’examen anatomopathologique dans l'arbre décisionnel
thérapeutique et la nécessité d'une surveillance au long
cours après exérèse chirurgicale.
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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 antécédents
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 et 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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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 observée 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

Fig. 1. Radiographie du pied (profil) : lésion calcanéenne
mixte ostéolytique et ostéocondensante avec aspect multiloculée

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

Fig. 3.a. Séquence sagittale T2 avec
suppression du signal de la graisse :
lésion calcanéenne en hypersignal

grossièrement polylobée

Fig. 3.b. Séquence coronale T1
avec injection de gadolinium

et suppression du signal de la graisse :
prise de contraste de lésion calcanéenne
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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

Dans les rares observations de liposarcomes multiples,
les tumeurs d'apparition secondaire surviennent en des
localisations habituellement considérées comme
primitives. L'origine multicentrique (coexistence de
plusieurs tumeurs primitives ou authentiquement
métastases) de tels cas demeure discutée. Nous rapportons
le cas d'un patient présentant six tumeurs
liposarcomateuses de type myxoïde, sans atteinte
pulmonaire, hépatique ou osseuse. La particularité de
cette observation c'est qu'elle favorise l'hypothèse de
l'origine multicentrique. Les bilans d'extension et de
surveillance de ces tumeurs doivent rechercher non
seulement les sites métastatiques classiques mais aussi
les localisations dites primitives.

Mots clés : liposarcome, multiple, chirurgie

ABSTRACT

In rare cases of multiple liposarcomas, appearance of
secondary tumors occur in locations normally regarded
as primitive. The multicentric origin (coexistence of
multiple primary tumors or metastases truly) of such
cases remains debated. We report the case of a patient
with six myxoid type liposarcomas tumors without affect
of the lung, liver or bone. The particularity of this
observation is that it favors the hypothesis of multicentric
origin. The balance of extension and monitoring of these
tumors must seek not only the classic metastatic sites
but also the locations called primitive.

Key words : liposarcoma, multiple, surgery

INTRODUCTION

Les liposarcomes sont des tumeurs mésenchymateuses
malignes développées à partir des cellules graisseuses.
Ils  sont les plus fréquents des sarcomes des tissus mous
chez l'adulte. Dans les rares observations de liposarcomes
multiples, les tumeurs d'apparition secondaire surviennent
en des localisations habituellement considérées comme
primitives. L'origine multicentrique - coexistence de
plusieurs tumeurs primitives - de tels cas demeure
discutée et certains auteurs pensent qu'il s'agit en fait
d'une authentique diffusion métastatique. Nous
rapportons ici une observation qui plaide en faveur de
la première hypothèse.

OBSERVATION

Mr A.A. âgé de 48 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, s'est présenté à la consultation pour une
masse tumorale de la face antérieure de la cuisse gauche
évoluant depuis une année,  indolore et avec conservation
d'un bon état général. Le patient rapportait aussi des
douleurs abdominales sans troubles du transit ni signes
urinaires. L'examen clinique a trouvé une masse ferme,
de 14 x 12 cm, fixe par rapport au plan superficiel et
profond, siégeant au tiers inférieur de la face antérieure
de la cuisse gauche sans signes inflammatoires en regard
ni adénopathies satellites.

Le reste de l'examen clinique a trouvé d'autres masses
tumorales ayant les mêmes caractéristiques :

- Une masse de la face antérieure de la cuisse droite de
6 x 3 cm.

- Une masse du mollet droit de 7 x 3 cm.

- Une masse para-vertébrale lombaire droite de 10 x
5 cm.

- Une masse au niveau de la région scapulaire droite de
2 x 3 cm.
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- Une masse abdomino-pelvienne de 8 x 5 cm.

Les radiographies standards étaient sans particularités.

L'IRM de la cuisse droite a montré une masse de 21 x
14 x 12 cm aux dépens du quadriceps gauche, bien
limitée, grossièrement ovalaire, largement nécrosée, se
rehaussant au niveau des parois après injection du produit
de contraste (fig. 1).

L'IRM du rachis lombaire a objectivé une masse de 15
x 5 x 25 cm en para vertébral droit et ayant les mêmes
caractéristiques que la précédente (fig. 2).

La TDM thoraco-abdomino-pelvienne a montré trois
masses du même aspect que les précédentes (fig. 3).

- De 12 x 21mm au niveau du muscle sous épineux droit.

- De 65 x 90 mm aux dépens de la portion iliaque du
muscle psoas droit.

- De 70 x 115 x 130 mm centro-pelvienne.

L'échographie de la cuisse et de la jambe droites a révélé
des masses hypoéchogènes, hétérogènes :

- De 7 x 3 x 2cm aux dépens du quadriceps.

- De 8 x  4 x 3 cm aux dépens du muscle jumeau interne.

Une biopsie chirurgicale de la tumeur de la cuisse gauche
a été faite et l'examen anatomo-pathologique a révélé un
liposarcome myxoïde.

Dans un 2ème temps, une exérèse chirurgicale des six
masses a été réalisée en collaboration avec  les équipes
d'urologie et de chirurgie viscérale (fig. 4).

L'étude histologique a confirmé le diagnostic de
liposarcome myxoïde dans les six localisations.

Par la suite, le patient a été confié au Service d'Oncologie
pour une radiothérapie complémentaire.

Après une année, aucune récidive locale n'a été notée,
mais trois nouvelles localisations sont apparues : en sous
maxillaire droit, en regard du muscle deltoïde droit et

Fig. 1. IRM de la cuisse gauche

Fig. 2. IRM du rachis lombaire

Fig. 3. TDM abdomino-pelvienne
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au niveau de la face postérieure de la cuisse droite. Elles
sont en cours d'exploration.

DISCUSSION

Les liposarcomes ont été décrits pour la première fois en
1857 par Virchow sous le terme de “myxoma-lipomatode”
(6). Ils représentent 7 à 20% de toutes les tumeurs
malignes d'origine mésenchymateuse et moins de 1%
de l'ensemble des tumeurs malignes (6).

L'âge moyen de survenue est la cinquantaine avec des
extrêmes allant de 3 à 76 ans (5). Cette tumeur peut
atteindre une taille considérable et un poids important
(6). Malheureusement, le diagnostic du liposarcome est
souvent tardif (1).

Les données de l'échographie restent limitées et manquent
de spécificité (4). Le scanner évalue la présence de plages
graisseuses et de calcifications, apprécie les limites,
l'extension et la vascularisation tumorale (4).

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) constitue
l'examen clef. En effet, elle permet de préciser exactement
l'aspect de la tumeur, ses rapports vasculaires et ses
limites. Elle est également l'examen de choix dans le
suivi post thérapeutique (9).

Toutefois, comme l'illustre l'observation que nous
rapportons, les liposarcomes myxoïdes semblent se
distinguer des autres types histologiques de liposarcomes
par certains aspects (7). En effet, l'IRM montre
habituellement une masse nodulaire, inhomogène,
parcourue de pseudo cloisons et bien limitée. Sur les
séquences pondérées en T1, les lésions sont en hypo-
signal global, parcourues de foyers en hypersignal relatif,
donnant un aspect général marbré ou nuageux (10). En
T2, les rapports d'intensité s'inversent, les septas devenant
en hyposignal, tandis que l'intensité du signal du reste
de la masse augmente. Ces septas représentent le
contingent graisseux bien différencié au sein de la tumeur
(7).

Le diagnostic de certitude est apporté par l'examen
anatomopathologique, qui permet en outre une
classification histologique (6). Ainsi, plusieurs variétés
histologiques de malignité croissante ont été décrites en
1994 par l'OMS (8). Le liposarcome bien différencié (30
à 35%), de meilleur pronostic, peut récidiver localement
après exérèse mais son pouvoir métastatique est faible
(8). La forme myxoïde, telle celle observée dans notre
observation, est la plus fréquente (50%) (1). Elle a un
potentiel malin plus élevé, récidive rapidement et est de
pronostic plus mauvais (8). Citons aussi le liposarcome
pléomorphe et le liposarcome à cellules rondes (10 à
15%) (8). Deux ou trois types histologiques peuvent
coexister au sein de la même tumeur réalisant le
liposarcome de type mixte; toutefois, cette association
est rare (5 à 10%) (8).

Le traitement des liposarcomes est avant tout chirurgical
(6, 8). Les dimensions importantes ne représentent pas
à elles seules une contre-indication à une approche
chirurgicale agressive (8). En effet, l'exérèse chirurgicale
large est la seule alternative thérapeutique de ces lésions

Fig. 4. Images per-opératoires
des masses abdomino-pelviennes

a.

b.
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(8). L'intérêt des traitements adjuvants est discutable.
La radiothérapie est préconisée en préopératoire pour les
tumeurs inextirpables afin de les rendre résécables, avec
des doses de l'ordre de 50 à 60 Gy en quatre à six semaines
et en postopératoire pour espacer les récidives (2). Les
formes myxoïdes sont particulièrement sensibles à la
radiothérapie. Le bénéfice de la chimiothérapie reste
limité puisque les liposarcomes sont caractérisés par leur
faible chimiosensibilité (2).

La particularité de notre observation est la découverte
quasi simultanée des six tumeurs identiques en des sites
différents. Plusieurs cas de liposarcomes disséminés ont
déjà été rapportés et certains auteurs (3) privilégient
l'hypothèse d'une origine multifocale plutôt qu'une
diffusion métastatique :

- Lorsque toutes les tumeurs apparaissent en des sites
habituellement considérés comme primitifs, c’est le
cas pour notre patient, puisque plus de 60% des
liposarcomes de type myxoïde apparaissent dans les
membres inférieurs (3) ;

- Lorsque les sites habituels de métastase (poumon, foie,
os) sont respectés. Dans notre cas, le bilan initial a
permis de vérifier l'intégrité de ces localisations ;

- Lorsque les tumeurs se développent sur une période
très prolongée.

Les métastases du liposarcome myxoïde sont rares et,
pour la plupart des auteurs, elles sont le plus souvent
extra-pulmonaires contrairement aux liposarcomes non
myxoïdes (3).

Toutefois, quel que soit le type histologique, certains
auteurs mettent en doute la survenue multifocale de
liposarcomes, car il est impossible d'exclure formellement
un réel processus métastatique.

CONCLUSION

Le cas que nous présentons vient réconforter l'hypothèse
de l'origine multicentrique des liposarcomes multiples.
Par conséquent, les bilans d'extension et de surveillance
de ces tumeurs doivent rechercher non seulement les sites
métastatiques classiques mais aussi les localisations dites
primitives.
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RESUME

La luxation du coude est la plus fréquente des luxations
de l'enfant et constitue une urgence thérapeutique. Notre
étude rétrospective a porté sur 144 cas (127 garçons et
17 filles) colligés sur une période de 10 ans, allant de
1999 à 2008. L'objectif de ce travail est d'étudier les
caractères cliniques et radiologiques de ces luxations, de
voir les lésions associées et les traitements adoptés. L'âge
moyen de nos patients était de 11 ans et demi (3 à 14
ans). La chute de sa hauteur était la cause la plus fréquente
(83%) et le mécanisme était indirect dans la majorité
des cas. 133 patients avaient une luxation récente et 11
avaient une luxation ancienne. L'ouverture cutanée a été
notée dans 2 cas et des troubles vasculo-nerveux ont été
retrouvés dans un seul cas. La luxation était postérieure
dans 143 cas et antérieure dans un seul cas. Une fracture
associée était retrouvée dans la moitié des cas. La  fracture
de l'épitrochlée était la plus fréquente (85%). Pour les
luxations isolées, une réduction orthopédique était
réalisée dans 91% des cas. 6% des patients ont bénéficié
d'une réduction chirurgicale : 3 patients avaient une
luxation négligée et un patient avait une ouverture
cutanée avec troubles vasculo-nerveux. Les résultats
fonctionnels étaient bons chez 67% des patients traités
orthopédiquement et une raideur du coude a été retrouvée
dans 33% des cas. Tous les patients traités
chirurgicalement avaient une limitation de la mobilité
du coude. Le traitement des luxations associées à une
fracture de l'épitrochlée a été orthopédique dans 81%
des cas avec de bons résultats dans 60% des cas. Le
traitement chirurgical n'a été réalisé qu'en cas
d'incarcération articulaire de l'épitrochlée, en cas de
paralysie cubitale et en cas d'échec de la réduction
orthopédique. Le pronostic de la luxation post-

traumatique du coude chez l'enfant est excellent quand
elle est isolée et traitée orthopédiquement sans retard.
La recherche d'une fracture de l'épitrochlée associée doit
être systématique car le traitement et le pronostic en
dépendent. Son traitement est le plus souvent
orthopédique avec d'excellents résultats fonctionnels.

Mots clés : luxation, épitrochlée, coude, enfant

ABSTRACT

Dislocation of the elbow is the most frequent dislocation
of the child and is a therapeutic emergency. Our
retrospective study of 144 cases (127 boys and 17 girls)
is collected over a period of 10 years, from 1999 to 2008.
The objective of this work is to study the clinical and
radiological features of these dislocations, see the
associated injuries and treatment adopted. The average
age of our patients was 11 years and a half (3 to 14).
The drop height was the most common cause (83%)
and the mechanism was indirect in most cases. 133
patients had a recent dislocation and 11 had a previous
dislocation. The skin incision was noted in 2 cases and
neurovascular disorders were found in one case. The
posterior dislocation was seen in 143 cases and anterior
in one case. Associated fracture was found in half the
cases. The fracture of the medial epicondyle was the
most frequent (85%). For isolated dislocations, closed
reduction was achieved in 91% of cases. 6% of patients
underwent surgical reduction: three patients had a
dislocation neglected and one patient had a skin incision
with neurovascular disorders. Functional results were
good in 67% of patients treated conservatively and
stiffness of the elbow was found in 33% of cases. All
patients treated surgically had a mobility limitation of
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the elbow. The treatment of dislocations associated with
fracture of the medial epicondyle was orthopedic in 81%
of cases with good results in 60% of cases. Surgical
treatment was performed in cases of  joint custody of the
medial epicondyle, in case of ulnar paralysis and failure
of closed reduction. The prognosis of post-traumatic
dislocation of the elbow in children is excellent when it
is isolated and treated conservatively without delay.
The search for an associated fracture of the medial
epicondyle should be systematic because the treatment
and prognosis depend on it. Its treatment is usually
orthopedic with excellent functional results.
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INTRODUCTION

La luxation du coude est très fréquente chez l'enfant et
constitue une urgence thérapeutique. Son pronostic
dépend du délai du traitement et des lésions traumatiques
associées, dont le traitement est parfois nécessaire pour
la stabilité du coude.

PATIENTS ET METHODES

Nous avons revu rétrospectivement 144 cas de luxations
du coude colligés dans notre service sur une période de
10 ans, allant de 1999 à 2008. L'objectif de notre travail
est d'étudier les variétés de luxation, de voir les lésions
associées ainsi que les traitements adoptés.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 11 ans et demi et
le mécanisme du traumatisme était indirect par chute
sur la paume de la main, chez 62% des patients. La
luxation était récente dans 92% des cas et ancienne
négligée dans 8% des cas, avec un délai moyen de 2 mois
et demi. La luxation était postérieure dans 99% des cas
(fig. 1) et un seul patient avait une luxation antérieure
trans-olécranienne (fig. 2).

Deux patients avaient une ouverture cutanée dont une
avec des troubles vasculo-nerveux (abolition du pouls
radial, parésie des trois territoires nerveux avec
hypoesthésie du territoire médian).

Il existait une fracture associée dans 50% des cas, dont
une fracture de l'épitrochlée chez 42% des patients
(fig. 3), 3 condyles  externes (fig. 4), 2 cubitus, 2
épicondyles, 1 col radial  (fig. 5), 1 olécrane (fig. 6) et
1 trochlée.

Fig. 1. Luxation postérieure isolée du coude

Fig. 2. Luxation antérieure du coude trans-olécranienne
(face et profil)

Fig. 3. Luxation postérieure du coude associée
à une fracture de l'épitrochlée incarcérée dans l'articulation

a. b.

a. b.
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Pour les luxations isolées, une réduction orthopédique
a été réalisée dans 91% des cas. L'immobilisation a été
assurée par un plâtre brachio-anté-brachio palmaire
(PBAP) pendant un mois. Six pour-cent des patients ont
bénéficié d'une réduction chirurgicale, 3 patients avaient
une luxation négligée et un patient avait une ouverture
cutanée avec des troubles vasculo-nerveux. L'évolution
immédiate était bonne dans 99% des cas et deux patients
ont été repris en raison d'une mauvaise réduction. Les
résultats fonctionnels étaient bons chez 67% des patients
traités orthopédiquement avec un recul moyen d'un an.

Une raideur du coude a été retrouvée dans 33% des cas.
Après traitement chirurgical, tous les patients revus
avaient une limitation de la mobilité du coude.
L'abstention thérapeutique a été indiquée chez deux
patients ayant des luxations anciennes datant de 5 mois
et d'un an. Des calcifications péri-articulaires ont été
retrouvées chez 4% des patients.

Le traitement des luxations associées à une fracture de
l'épitrochlée a été orthopédique dans 81% des cas avec

de bons résultats dans 60% des cas au recul. Une
limitation de la mobilité du coude a été notée dans 40%
des cas. Le traitement chirurgical a été réalisé en cas
d'incarcération articulaire de l'épitrochlée, en cas de
paralysie cubitale et en cas d'échec de la réduction
orthopédique. La mobilité du coude a été retrouvée chez
89% des patients opérés, au recul moyen de 15 mois.

DISCUSSION

La luxation du coude est la plus fréquente des luxations
de l'enfant et représente 3% des traumatismes du coude.
Elle est postérieure dans la majorité des cas et le mécanisme
du traumatisme est le plus souvent indirect. Une fracture
associée est retrouvée dans 50 à 75% des cas (1-3). Il
s'agit essentiellement d'une fracture de l'épitrochlée,
dont la recherche doit être systématique (2-5). Le recours
aux radiographies de 3/4 ou comparatives peut être
nécessaire pour localiser l'épitrochlée. Certains auteurs
utilisent même l'échographie chez les enfants de moins
de 5 ans avant l'ossification de l'épitrochlée.

La luxation du coude constitue une urgence thérapeutique
et son traitement est le plus souvent orthopédique. La
stabilité du coude est testée dans le plan frontal et sagittal
et un contrôle scopique doit être réalisé à la recherche
d'un fragment épitrochléen incarcéré. L'immobilisation
consiste en un plâtre brachio-antébrachio-palmaire
(PBABP) pendant 1 mois. Certains auteurs immobilisent
le coude par une simple attelle postérieure (1), d'autres
utilisent une attelle quand la luxation est stable pendant
1 ou 2 semaines et un PBABP pendant 3 semaines quand
la luxation est instable (6). Certaines équipes immobilisent
pendant 3 semaines quand la luxation est isolée et pendant
4 semaines en cas de fracture associée (7, 8). Des auteurs
autorisent une mobilisation post-opératoire immédiate,
sans contention particulière, quand la réduction est stable
et en l'absence de fracture associée (9). L'auto-rééducation
après ablation du plâtre est préconisée par la règle pour
tous. La kinésithérapie tardive, après constatation d'une
raideur à court ou moyen terme, favorise la survenue de
calcifications péri-articulaires et pérennise la raideur du
coude.

Le traitement des fractures associées est nécessaire pour
la stabilité du coude, notamment l'épitrochlée où le

Fig. 4. Luxation postérieure du coude associée
à une fracture du condyle externe de stade III

Fig. 5. Luxation postérieure du coude associée
à une fracture du col radial de stade II
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traitement orthopédique donne de bons résultats
fonctionnels (5, 10, 11). Une attitude conservatrice est
recommandée quel que soit le degré de déplacement. La
pseudarthrose observée parfois après traitement
orthopédique ne retentit pas sur la fonction du coude (6,
12). Une saillie de l'épitrochlée entraîne une petite gêne
esthétique. La chirurgie doit être réservée au traitement
des complications (paralysie cubitale et incarcération) et
en cas d'échec de la réduction orthopédique vue la raideur
du coude qu'elle entraîne.

Les complications vasculaires de la luxation du coude
sont exceptionnelles. L'abolition des pouls radial et cubital
à l'arrivée de l'enfant doit faire réduire immédiatement
la luxation. Les complications nerveuses sont plus
fréquentes et sont retrouvées dans 5 à 20% des cas. Le
nerf cubital est le plus fréquemment atteint notamment
en cas de fracture de l'épitrochlée associée, ce qui impose
une réduction urgente et prudente. En cas d'échec, l'abord
chirurgical est nécessaire pour la libération du nerf. Les
calcifications péri-articulaires post-traumatiques sont
fréquentes chez l'enfant et compliquent 60% des luxations.
Elles sont favorisées par les manipulations passives du
coude et les massages post-traumatiques immédiats (1).
La raideur du coude est rare chez l'enfant et reste favorisée
par les calcifications péri-articulaires, la rééducation
forcée, une fracture de l'épitrochlée passée inaperçue et
l'immobilisation prolongée dépassant 4 semaines (7, 9,
13).

CONCLUSION

La luxation du coude est très fréquente chez l'enfant et
peut être associée à d'autres lésions traumatiques. La
recherche d'une fracture de l'épitrochlée associée doit
être systématique car le traitement et le pronostic en
dépendent. Le pronostic de la luxation du coude est
excellent quand elle est isolée et traitée à temps. Il est
le plus souvent orthopédique avec d'excellents résultats
fonctionnels. Le traitement chirurgical doit être réservé
aux fractures associées, rendant le coude instable.
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RESUME

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare des fractures de la clavicule. Elle est assez souvent
bien tolérée, mais parfois peut devenir symptomatique
avec retentissement sur la fonction de l'épaule et du
membre. Elle est souvent secondaire à un traitement
mal conduit. Les auteurs rapportent 10 cas de
pseudarthrose du tiers moyen de la clavicule traités
chirurgicalement entre 1996 et 2007 par plaque vissée,
décortication et autogreffe spongieuse revues avec un
recul moyen de 3 ans. Il s'agissait de 8 hommes et de
2 femmes d'âge moyen de 32 ans (extrêmes : 18-52 ans).
Le traitement initial de la fracture était orthopédique
dans tous les cas. Le résultat a été excellent et très bon
dans 97% des cas. L'ostéosynthèse par plaque associée
à une décortication et autogreffe spongieuse est le
traitement de choix des pseudarthroses symptomatiques
de la clavicule. Ce traitement correctement conduit
s'accompagne d'un pourcentage de consolidation très
élevé et d'un taux de complications bas.

Mots clés : pseudarthrose, clavicule, plaque, greffe cortico-
spongieuse

ABSTRACT

The pseudarthrosis of the clavicle is rare and enough
often very tolerated complication, but can become
sometimes symptomatic with reverberation on the
function of the shoulder and the member. It is often
secondary to a badly conducted treatment. The authors
report 10 pseudarthrosises of the middle third party of
the collarbone treated surgically between 1996 and 2007
by screwed plate, decortication and spongy autograft

and magazines with a middle receding of 3 years. It was
about 8 men and 2 women of middle age of 32 years
(extremes: 18-52 years). The initial treatment of fracture
had been orthopaedic in all cases. The result was excellent
to very good in 97% of the cases. The osteosynthesis by
plate associated to a decortication and spongy autograft
is the treatment of choice of the symptomatic
pseudarthrosises of the collarbone. This correctly
conducted treatment comes with a percentage of very
elevated funding and a low complication rate.

Key words : pseudarthrosis, clavicle, flat, cortico-spongy
graft

INTRODUCTION

La pseudarthrose est une complication rare des fractures
de la clavicule. Elle est souvent due à la complexité de
la fracture et à un traitement orthopédique mal conduit.
Le diagnostic est clinique et radiologique, le traitement
de la pseudarthrose est le plus souvent chirurgical quand
elle est symptomatique retentissant sur la fonction de
l'épaule.

Le but de cette étude est de souligner à travers 10 cas
de pseudarthrose de la clavicule l'intérêt du traitement
chirurgical par plaque vissée, décortication et autogreffe
spongieuse avec évaluation des résultats radiologiques
et fonctionnels.

MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur dix cas de
pseudarthrose de la clavicule colligés au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de l'Hôpital
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Militaire Avicenne de Marrakech pendant une période
de 11 ans (entre 1996 et 2007). Le recul moyen est de
3 ans. Tous nos patients ont bénéficié d'un traitement
chirurgical par plaque vissée auto-compressive,
décortication et autogreffe spongieuse. Il s'agissait de 8
hommes et de 2 femmes d'âge moyen de 32 ans, avec
des extrêmes allant de 18 à 52 ans. La fracture était située
à droite dans 7 cas et à gauche dans 3 cas. Elle était
consécutive à un accident de la voie publique dans 8 cas
et à une chute dans 2 cas. Le déplacement du foyer de
fracture était important (fig. 1) dans 7cas et avec une
grande communition dans 4 cas (fig. 2). Tous nos  patients
ont été traités initialement par un traitement
orthopédique. Le diagnostic de pseudarthrose a été posé
devant l'absence de signes de consolidation après un
minimum de 6 mois de surveillance et neuf patients
présentaient des pseudarthroses atrophiques. Le traitement
chirurgical a été décidé devant des pseudarthroses
symptomatiques avec un tableau clinique fait de douleurs
plus ou moins importantes de l'épaule, de diminution
de la force et de  limitation de la mobilité de l'épaule.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

L'intervention a été effectuée en décubitus dorsal par une
incision en regard de la lésion le long du bord antéro-
supérieur de l'os de part et d'autre de la pseudarthrose.
Après décortication ostéo-périostée, avivement des
extrémités osseuses et réduction du déplacement des
pseudarthroses atrophiques, la contention a été assurée
par plaque vissée du type « tiers de tube » apposée sur
la face supérieure de la clavicule au besoin contournée et
modelée pour être adaptée à la forme de l'os avec une
prise de 6 corticales de part et d'autres du foyer de la
pseudarthrose (fig. 3). Le geste chirurgical était complété
dans les 10 cas par la mise en place d'autogreffe spongieuse
prélevée sur la crête iliaque. Une immobilisation post-
opératoire coude au corps était appliquée pendant 3
semaines suivie d'une rééducation progressive. L'ablation
du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée dans 4 cas après
un délai d'un an de l'intervention à cause de la saillie
sous cutanée de la plaque.

Fig. 1. Pseudarthrose atrophique sur fracture
déplacée du tiers moyen de la clavicule

Fig. 2. Pseudarthrose atrophique sur fracture
communitive du tiers moyen de la clavicule
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RESULTATS

Nous avons évalué nos résultats sur les critères cliniques
basés sur la douleur, la force et la mobilité de l'épaule,
ainsi que sur les critères radiologiques où était analysée
la qualité de la réduction et de la consolidation. Nous
avons déploré une surinfection superficielle de la cicatrice
maîtrisée par les soins locaux et par une antibiothérapie
adaptée et deux cicatrices chéloïdes.

La consolidation a été obtenue dans tous les cas dans un
délai de 3 à 5 mois (fig. 4). Pour 7 patients les résultats
fonctionnels étaient très bons, ils étaient totalement
asymptomatiques avec foyer de consolidation indolore.
Les 3 autres patients présentaient encore quelques douleurs
occasionnelles à l'abduction de l'épaule mais avec des
signes radiologiques de consolidation.

DISCUSSION

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare. On admet qu'elle complique à peu près 1,5% des
fractures de la clavicule (7, 9). Elle reste généralement
bien tolérée, mais parfois mal supportée par les patients,
elle entraîne un déficit fonctionnel considérable (7).

La partie moyenne de la clavicule est pauvre en os
spongieux et elle n'est que partiellement couverte par
des insertions musculaires, ce qui explique en partie la
fréquence des pseudarthroses à ce niveau. A ces éléments
anatomiques s'ajoute l'importance du déplacement, de
la communition et de l'interposition des parties molles
(8).

Le traitement chirurgical des pseudarthroses de la clavicule
n'est proposé que pour les formes symptomatiques avec
un important retentissement sur la fonction l'épaule par
des douleurs rebelles au traitement médical, par une
diminution de la force et de la mobilité de l'épaule ou
un retentissement vasculo-nerveux par compression du
paquet vasculo-nerveux en cas de pseudarthrose
hypertrophique (4) et avec des signes radiologiques
montrant l'absence de consolidation au moins 6 mois
après la fracture. Ce traitement consiste comme tout

Fig.3. Pseudarthrose de la clavicule
traitée par décortication, plaque

vissée et greffe cortico-spongieuse

Fig. 4. Pseudarthrose de la clavicule consolidée
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traitement de pseudarthrose aseptique à faire un avivement
des berges fracturaires avec perméabilisation du canal
médullaire, décortication, apport osseux dans la forme
atrophique sous forme de greffe spongieuse.

Parmi tous les techniques de contention proposées,
l'ostéosynthèse par plaque vissée après compression et
avec au moins 6 prises corticales dans chaque fragment
reste la plus utilisée dans la littérature (3) avec un
pourcentage très satisfaisant de consolidation (1, 2, 5,
6). Dans notre série, ce pourcentage est de 100%.

CONCLUSION

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare des fractures de la clavicule. Le traitement chirurgical
par plaque vissée associée à une décortication et autogreffe
spongieuse constitue le traitement de choix des formes
symptomatiques avec un très bon résultat fonctionnel.

REFERENCES

1. Eskola A,Vainionpaa S, Myllynen P, Rokka-nen P: Surgery for
ununited clavicular. A propos de 13cas. Acta Orthop Scand
1986 ; 57 : 366-7.

2. Fontaine C, D'herbomez O, Gougeon F, Mestdagh H: traitement
chirurgical des pseudarthroses de la clavicule. A propos de 13
cas. Acta Ortho Belg 1984 ; 50 : 769-80.

3. Jenny G, Kempf I. Décortication ostéo-périostée. Rev Chir
orthop 1966 ; 52 : 463-76.

4. Jupiter JB, Leffert. Non union of the clavicle. J Bone Joint
Surg 1987 ; 69 B : 753-60.

5. Karaharju E, Joukainen J, Peltonen J. Treatment of pseudarthrosis
of the clavicle. Injury 1982 ; 13 : 400-3.

6. Manske DJ, Szabo RM. The operative treatment of midchaft
clavicular non-union. J Bone Joint Surg (Am) 1985 ; 67 : 1367-
71.

7. Neer. CS. Non-union of the clavicle. J Amer Med Assoc 1960;
172 : 1006-11.

8. Nikiforidis P, Babis GH, Vayanos ED. Rev Chirurgie
orthopédique 1996 ; 82 125-9.

9. Robinson CM, Court-Brown CM, McQueen MM, Wakefield
AE. Estimating the risk of non-union following nonoperative
treatment of a clavicular fracture. J Bone Joint Surg Am 2004;
86 : 1359-65.



RESUME

L'ostéopétrose ou maladie d'Albers Schönberg est une
maladie ostéocondensante rare. Elle est caractérisée sur
le plan étiopathogénique par un défaut d'enzymes
lysosomiales responsable d'anomalies de la différenciation
et des fonctions des ostéoclastes à l'origine de la persistance
de cartilage calcifié dans l'os trabéculaire. Il en existe
deux formes principales, la forme dominante bénigne
et la forme récessive maligne. La forme maligne récessive
autrefois létale a vu son pronostic transformé depuis
l'utilisation des greffes de moelle. La forme dominante
dite bénigne est souvent asymptomatique de diagnostic
fortuit lors d'une radiographie. C'est le cas de notre
patiente, âgée de 23 ans, d'origine mauritanienne qui
a bénéficié de radiographies lombaires devant un lumbago
et qui ont objectivé un aspect condensant des plateaux
vertébraux typique de l'ostéopétrose. Il s'agit du signe
de la “vertèbre sandwich”. C'est un épaississement et
une densification de tous les plateaux vertébraux. La
radiographie du bassin a objectivé une densification du
cotyle et de l'ilion avec une bande de sclérose sous-
chondrale de la tête fémorale correspondant au Signe de
“l'os dans l'os”.
Cette observation nous permet de rappeler les aspects
radiologiques typiques de la maladie et les principales
caractéristiques cliniques de ses deux formes.

Mots clés : ostéopétrose, ostéosclérose, génétique, os

INTRODUCTION

L'ostéopétrose est l 'une des rares maladies
ostéocondensantes génétiques. Elle est caractérisée sur
le plan étiopathogénique par un défaut d'enzymes
lysosomiales responsable d'anomalies de la différenciation
et des fonctions des ostéoclastes entraînant un dérèglement
de la résorption du tissu osseux responsable
d'accumulation d'os dans l'espace médullaire et les
orifices des os du crâne.

Décrite pour la 1ère fois par Albers-Schonberg en 1904,
deux formes principales existent : la forme dominante
dite bénigne et la forme récessive maligne. La classification
est basée sur les anomalies moléculaires mais les gènes
impliqués ne sont pas encore tous mis en évidence.

L'ostéopétrose est une maladie rare mais qui devrait être
connue par les orthopédistes surtout dans sa forme
bénigne dominante car elle fragilise l'os et rend certains
types d'ostéosynthèse techniquement très difficiles. Nous
rapportons l'observation d'un nouveau cas d'ostéopétrose
bénigne. C'est une observation qui va nous permettre
de rappeler les aspects radiologiques typiques de la
maladie et les principales caractéristiques cliniques et
biologiques de ses différentes formes.

OBSERVATION

Il s'agit d'une patiente âgée de 23 ans d'origine
mauritanienne, ayant comme antécédents une lithiase
rénale opérée à l'âge de 10 ans, et notion de consanguinité
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des parents de 2ème degré, hospitalisée dans notre formation
pour des lombalgies mécaniques isolées. L'examen clinique
était sans particularité. Le bilan biologique ne montrait
pas de syndrome inflammatoire. Le bilan phosphocalcique
était normale, notamment le dosage de la PTH. La
fonction rénale était correcte.

Le bilan radiologique notamment la radiographie du
rachis dorso-lombaire avait révélé une condensation étagée
des plateaux vertébraux dorso-lombaires “vertèbre
sandwich” sans fractures vertébrales (fig. 1).

La radiographie du bassin avait mis en évidence  une
condensation en couronne régulière des têtes fémorales

(véritable aspect de l'os dans l'os) (fig. 2). On avait
complété le bilan radiologique par une radiographie du
rachis cervical qui avait montré le même aspect de
condensation étagée des plateaux vertébraux “vertèbre
sandwich” (fig. 3). La radiographie du crâne avait montré
un aspect condensé de la base du crâne (fig. 4).

L'échographie cervicale et abdomino-pelvienne était
normale (notamment : la thyroïde, les parathyroïdes et
les reins). L'ostéodensitométrie avait révélé des valeurs
aux niveaux du rachis lombaire, du col du fémur et des
poignets qui étaient au dessus des valeurs normales (T
score 4).

Fig. 1. Aspect de “vertèbres sandwich”: condensation
et épaississement des plateaux vertébraux Fig. 2. Aspect os dans l'os : condensation des têtes

fémorales et des rebords cotyloïdiens

Fig. 3. Aspect condensé de la base du crâne
Fig. 4. Même aspect de condensation étagée
des plateaux vertébraux “vertèbre sandwich”
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La consultation ophtalmologique était normale.

En l'absence d'autres diagnostics convaincants et vu les
manifestations radiologiques typiques “vertèbre
sandwich”, l'aspect d' “os dans l'os” et enfin la densité
minérale osseuse très élevée, le diagnostic retenu était
l'ostéopétrose dans sa forme bénigne. C'est une maladie
congénitale à transmission autosomique dominante, c'est
une maladie ostéocondensante mais l'os est fragile donc
on a insisté sur l'intérêt des mesures préventives
notamment l'éviction les chutes vu le risque élevé de
fractures. Le traitement est purement symptomatique.

DISCUSSION

Les ostéopétroses, caractérisées par une ostéocondensation
diffuse, sont très hétérogènes. On en distingue différents
types : les ostéopétroses à transmission autosomique
dominante (ADO) dont on décrit deux types : le  type
II ou  l'ostéopétrose d'Albers Schönberg prédominant au
rachis, et le type I prédominant au crâne. L'ostéopétrose
maligne juvénile ou ostéopétrose infantile, très rare,
fatale, autosomique récessive (ARO). Une forme
autosomique récessive intermédiaire est également décrite
(IRO), correspondant à l’ostéopétrose associée à une
acidose tubulaire rénale.

• L'ostéopétrose autosomique dominante de type 2
(ADO type 2), ou maladie d'Albers-Schönberg

Sa prévalence est d'environ 1/100 000 (1) et sa pénétrance
radiologique évaluée à 66%. Elle prédomine  au rachis,
au bassin, et à la base du crâne.

Sur le plan étiopathogénique, l'OPD résulte dans la
grande majorité des cas d'une mutation inactivatrice du
gène CLC-7 qui code pour le canal chlore ostéoclastique
(2). En l'absence de ce canal chlore en quantité suffisante,
chez les sujets hétérozygotes, les ostéoclastes ne sont plus
capables d'excréter assez d'ions Cl- dans le compartiment
de résorption qui forment  avec les ions H+ excrètés par
la pompe à protons, l'acidité nécessaire à la dissolution
des cristaux d'hydroxyapatite (fig. 5). De certaines
mutations des deux allèles ClC-7 (sujets homozygotes)
résultent une absence totale de canal chlore ostéoclastique,
entraînant le phénotype de l'ostéopétrose maligne (3).

Biologiquement, les phosphatases acides tartrate-
résistantes (TRAP) totales et TRAP5b sériques sont
extrêmement élevées au cours de l'ostéopétrose dominante,
et témoignent du nombre important d'ostéoclastes qui
tentent de compenser leur incapacité fonctionelle (4) qui
apparait évidente in vitro (5).

Radiologiquement,  on observe un aspect dit de "vertèbres
sandwich" de toutes les vertèbres mobiles (fig. 6). Il s'y
associe généralement un aspect dit d' “os dans l'os” qui
prédomine dans les ailes iliaques (arcs de condensation
parallèles à la crête iliaque) (fig. 7), et parfois des bandes
denses métaphysaires ou encore une condensation de la
base du crâne.

Fig. 5. La pompe à protons (v-ATPase) excrète des ions H+.
Le canal chlore ClC-7 excrète des ions Cl-.

L'acide chlorhydrique ainsi produit (HCl) dissout les cristaux
d'hydroxyapatite qui constituent le minéral osseux.

C'est l'anhydrase carbonique de type II (CA) qui produit
ces ions H+ qui seront excrétés par la pompe à protons

Fig. 6. “Vertèbre sandwich” dans l'ostéopétrose
dominante. On observe soit une densification avec

épaississement spectaculaire des plateaux vertébraux (a)
soit une bande dense à distance du plateau mais

parallèle à ce dernier (b), soit les 2 aspects combinés (c).
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La DMO est habituellement très élevée (+4 à +14 au
rachis ou au col) mais inutile au diagnostic.

Les principales complications sont avant tout les fractures
multiples, souvent atraumatiques, des os longs. On peut
aussi observer une coxarthrose (25%), des anomalies de
certaines paires crâniennes (15%), une ostéomyélite
mandibulaire (11%), et très exceptionellement une
insuffisance médullaire. D'où une surveillance régulière
est indispensable. Le traitement est symptomatique.

• L'ostéopétrose autosomique dominante de type 1
(ADO type 1)

A la fin des années 80, Bollerslev et coll. ont décrit une
nouvelle forme d'ostéopétrose à transmission autosomique
dominante caractérisée par une évolution bénigne, sans
fracture mais avec fréquemment des compressions de
paires crâniennes (6).

Cette  forme d'“ostéopétrose” se  manifeste
radiologiquement, par une ostéocondensation généralisée
non pas segmentaire mais diffuse (7). Ils ont alors appelé
cette forme exceptionnelle “OPD I”, et ont dénommé
“OPD II” la forme antérieurement décrite par Albers-
Schönberg (7) qui est caractérisée radiologiquement par
une ostéocondensation généralisée et segmentaire et
s'accompagne entre autres de multiples fractures des os
longs.

Cette nouvelle forme, l'OPD I, ne résulte pas d'un déficit
de résorption mais il fut prouvé en 2003 que cette
ostéocondensation généralisée résultait d'une mutation

activatrice du gène Lrp5 lequel est directement impliqué
dans l'activité de formation ostéoblastique (8).

L'OPD I n'est donc pas une ostéopétrose, puisqu'elle
résulte d'un excès de formation osseuse. Quant à l'OPD
II, elle peut désormais retrouver son appellation :
ostéopétrose dominante (OPD) ou maladie d'Albers-
Schönberg.

• L'ostéopétrose autosomique récessive (ARO)

Sa fréquence a été estimée à 0,5/100000 (9). La notion
de consanguinité est très fréquente, comme dans toute
pathologie à transmission récessive.

Elle se manifeste habituellement dès les premières
semaines de vie par une insuffisance médullaire majeure
avec hématopoïèse extra-médullaire, des paralysies de
paires crâniennes, et des fractures spontanées (9).

L'ostéopétrose récessive maligne peut résulter d'une
mutation (des deux allèles) du gène codant pour la sous
unité ATP6i de la pompe à protons ostéoclastique (environ
la moitié des cas) (10, 11), du gène codant pour le canal
chlore ostéoclastique ClC-7 (environ 10% des cas) (3),
ou du gène OSTM-1 codant pour une protéine qui semble
être une sous unité du canal chlore ClC-7 (12, 13, 14,
15, 16). Les 2 gènes ClCN7 et TCIRG1 sont impliqués
dans l'acidification du compartiment de résorption,
toutefois la fonction du gène OSTM1 est moins connue,
il pourrait s'agir d'une ligase de l'ubiquitine.

Le profil phénotypique de l'ARO semble varier selon le
génotype :

- Ainsi les patients ayant une ARO avec une mutation
de l'ATPase vacuolaire ont un phénotype sévère,
homogène : il existe une atteinte neurologique
(hydrocéphalie, atteinte des nerfs crâniens) secondaire
à la compression engendrée par la déformation du crâne,
et une insuffisance médullaire qui peut être améliorée
par greffe de cellules souches.

- A l'inverse, les patients ayant une mutation récessive
du gène ClCN7 ont, en dehors des anomalies osseuses,
un déficit neurologique primaire sévère (rétinopathie,
atrophie corticale progressive), en plus des symptômes
neurologiques compressifs. Le pronostic de ces formes
est très sombre, du fait de la co-existence de ces atteintes

Fig. 7. Aspect d'“os dans l'os”: bandes
de condensation concentriques

dans les ailes iliaques et densification
des rebords cotyloïdiens et têtes fémorales
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neurologiques qui grèvent le pronostic vital, et ne
répondent pas à la greffe de cellules souches (15).

Les signes radiologiques comprennent, outre
l'ostéocondensation diffuse, un élargissement des
métaphyses en massue et une densification de la base du
crâne (aspect en loup de carnaval) (fig. 8). Elle est souvent
fatale, dès la première décennie, sauf greffe de moelle
allogénique (9). Cette dernière donne des résultats
éminemment variables selon le degré de compatibilité
entre donneur et receveur (17). Lorsque la greffe réussisse,
on constate une normalisation de la fonction ostéoclastique
et une disparition spectaculaire de l'ostéosclérose en
quelques mois à un an (9, 18), mais les troubles visuels
récupèrent rarement. L'interferon gamma 1b
(Actimmune®) est autorisé depuis peu aux USA dans le
traitement de l'ostéopétrose maligne mais son efficacité
est très discutée.

• Ostéopétrose récessive avec acidose tubulaire distal

Plus rare que l'ostéopétrose maligne et semble prédominer
au Moyen Orient. Elle est caractérisée par la triade :
ostéocondensation diffuse, acidose tubulaire distale et
calcifications cérébrales (fig. 9).

Cette forme résulte d'une mutation du gène codant pour
l'anhydrase carbonique (CAII), qui produit les ions H+
qui sont excrétés dans le compartiment de résorption par
la pompe à protons ostéoclastique (20). Cette enzyme
est aussi présente dans les tubules rénaux, d'où l'acidose
tubulaire distale.

Elle n'est pas fatale, mais entraîne de nombreuses
complications : notamment des anomalies des paires
crâniennes, un retard psychomoteur, un retard staturo-
pondéral et une dysmorphie faciale.

• Ostéopétrose induite par les bisphosphonates

Les bisphosphonates sont utilisés dans le traitement de
l'ostéogenèse imparfaite. Ils ont une action
antiostéoclastique. En fait, c'est une action inhibitrice
directe sur les ostéoclastes et une action inhibitrice
indirecte via les ostéoblastes. Whyte MP et al. ont
rapporté en 2003 l'observation d'un garçon de 7 ans et
demi qui avait eu 2 fractures des os longs et une
ostéopénie. Ce garçon a reçu le pamidronate à la dose de
60 mg toutes les 3 semaines, puis à la dose de 80 et
100 mg pendant 3-4 ans. L’évolution après 18 mois
d'arrêt du traitement était marquée par une densité accrue
des os et de la base du crâne confirmée à la densitométrie
et à la biopsie osseuse (21). Ainsi  des doses excessives
de bisphosphonates peuvent altérer la qualité de l'os en
croissance, d'où l'intérêt d'une surveillance attentive.

CONCLUSION

Les ostéopétroses sont caractérisées par une grande
hétérogénéité clinique et génétique.

Le diagnostic est radiologique, orienté par la clinique et
l'enquête familiale ; la récurrence de la maladie au sein
de la même famille fait tout l'intérêt de la biologie
moléculaire. Le risque de survenue de complications
conditionne le pronostic.
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