
RESUME

Introduction : le traitement chirurgical de l'arthrose 
fémoro-tibiale médiale par ostéotomie tibiale de 
valgisation est connu depuis longtemps. Son efficacité a 
été validée à court, moyen et long terme. L'ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne est l'une des 
interventions les plus utilisées. Elle pose le problème du 
comblement du site d'ostéotomie.
But : évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels 
de l'ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne 
sans greffe ni substituts osseux à travers une étude 
rétrospective de 30 patients. Il s'agit de 18 femmes et 
12 hommes, tous étaient autonomes et actifs. L’âge moyen 
est de 45 ans avec un score IKS calculé à 135. La 
gonarthose essentiellement des stades I et II d'ahlback, 
la moyenne de déviation angulaire était 10° (5° à 20°). 
L'ostéotomie est fixée par une plaque ALPHA 
(AMPLITUDE). la consolidation a été obtenue en 
moyenne à la 12ème semaine, il n'y a pas eu de 
pseudarthrose, les résultats fonctionnels ont été évalués 
selon la classification du groupe Guepar , ils étaient bons 
et très bon dans 90% bons.  L'absence de comblement 
du site d'ostéotomie par substitut osseux ou inerte n'a 
pas de retentissement sur le délai de consolidation.          
                     
Mots clés : gonarthrose, ostéotomie tibiale, ouverture 
médiale, greffe   

ABSTRACT

The surgical treatment of osteoarthritis fémoro-tibiale 
medial by osteotomy tibiale of valgisation is known for 
a long time. Its effectiveness was validated with short, 
average and long term. The osteotomy tibiale of 
valgisation by internal opening is one of the most used 
interventions. It poses the problem of the filling of the 
site of osteotomy. 

Drank: to evaluate the anatomical and functional results 
of the osteotomy tibiale of valgisation by opening interns 
without osseous substitutes through a retrospective study 
of 30 They are 18 women and 12 men all, were 
autonomous and active. The average age is 45 years with 
a calculated score IKS with 135. The osteoarthritis 
primarily of stages I and II of ahlback, the angular average 
of deviation was 10° (5° with 20°). The osteotomy is 
fixed by a plate ALPHA (AMPLITUDE). The 
consolidation was obtained on average at the 12th week, 
it did not have there a pseudarthrose, the functional 
results were evaluated according to the classification of 
the Guepar group, they were good and very good in 90% 
goods. The absence of filling of the site of osteotomy per 
osseous or inert substitute does not have a repercussion 
on the time of consolidation.

Key words : osteoarthritis knee, osteotomy tibiale, 
opening médiale, graft
 

INTRODUCTION

L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une 
technique validée de prévention de la dégénérescence 
arthrosique du compartiment fémoro-tibial médial. La 
longévité de ses résultats et la fourchette angulaire 
optimale de correction sont connues. De nombreuses 
techniques concernant le dessin du trait d'ostéotomie la 
fixation ou le calcul pré et peropératoire de l'angulation 
ont été proposées. L'ouverture interne est l'une des 
techniques chirurgicales les plus pratiquées actuellement. 
La mise en place d'un greffon prélevé sur la crête iliaque 
ou d'un substitut osseux en forme de coin ont été proposés 
pour combler le vide crée par le coin d'ouverture, les 
auteurs rapportent une étude rétrospective de 30 patients 
qui ont bénéficié d'une ostéotomie tibiale de  valgisation 
d'ouverture interne sans greffe pour genu varum, le but 
étant d'apprécier le délai de consolidation et les résultats 
fonctionnels.
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MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective de 30 patients opérés 
entre juin 2007 et juin 2009 pour gonarthrose interne 
sur genu varum. L'âge de nos patients varie entre 22 ans 
et 60 ans, le sexe ratio montrait une prédominance 
féminine à 66%. La planification préopératoire a été faite 
sur des radiographies standards en charge et goniométrie 
où était tracé l'axe mécanique du membre (fig. 1a, 1b, 
2a, 2b).

L'incision cutanée est longitudinale de 4 à 5 cm 
métaphysaire médiale à mi-chemin entre la tubérosité 
tibiale antérieure (TTA) et le bord postéro médial du 

tibia (fig. 1c). On rugine le plan ligamentaire interne, 
on introduit la broche guide sous contrôle scopique, 
l'ostéotomie est réalisée à l'aide de ciseau frappé en 
respectant la charnière externe, on réalise une ouverture 
du site de l'ostéotomie par manœuvre externe en réalisant 
un valgus forcé, en visant une hypercorrection entre 5°.la 
stabilisation est assurée par une plaque Alpha* 
d'ostéotomie tibiale avec cale de chez Amplitude, le 
comblement du vide du coin d'ouverture est fait par 
curetage métaphysaire des plans de l'ostéotomie. Les 
patients ont été revus toutes les 3 semaines avec des 
radiographies de contrôle permettant d'apprécier les 
délais de consolidation (fig. 1d, 1e, 2c, 2d). 

RESULTATS

La série étudiée comprend 30 patients, 18 femmes et 12 
hommes, Tous étaient autonomes et actifs. L'age moyen 
est de 45 ans (22 - 60 ans), Un surpoids a été observé 
chez 6 patients. Tous nos patients présentaient une 
gonarthrose médiale sur  genu varum constitutionnel en 
dehors de toute affection traumatique. Le coté droit était 
atteint chez 20 patient le coté gauche chez 10 patients. 
Les gonalgies étaient le principal motif de consultation 
chez nos patients, les patients présentant un flexum du 
genou ont été exclus. Le score IKS était de 135.

La gonarthrose a été classée selon la classification 
d'Ahlback (1) ainsi on a noté un stade I chez 16 patients, 
stade II chez 12 patients, stade III chez 2 patients. Une 
arthrose fémoropatellaire était présente dans un seul cas. 
La moyenne de déviation angulaire  était de 10° avec des 
extrêmes de 5° et 20°.

La position debout avec appui contact est autorisée dés 
le deuxième jour et totalisé en moyenne à 8 semaines, la 
rééducation est commencée dés la disparition de la 
douleur. En peropératoire la rupture de la charnière 
externe a été observée chez deux patients sans 
retentissement sur la consolidation.

On a noté un hématome post opératoire, il n’y pas eu 
d'infection, ni complication thromboembolique. La 
consolidation a été appréciée sur des radiographies de 
control en observant le comblement du site d'ostéotomie, 
la consolidation a été obtenue en moyenne à la 12ème  
semaine, un patient a consolidé au 4ième mois, aucun 
cas de pseudarthrose n a été noté.

La correction angulaire obtenue est de 2° au lieu de 5° 
planifiée, 2 patients étaient sous corrigés qui avaient des 
déviations angulaires de 18 et 20° mais ils sont satisfaits 
sur le plan clinique.

Après un recul moyen de 14 mois, les résultats 
fonctionnels on été évalués selon la classification du 
groupe Guepar (5), ils étaient bons et très bon dans 90% 
bons. 
                              

DISCUSSION

Dans le traitement des gonarthroses uni- 
compartimentales, les ostéotomies tibiales proximales 

de réaxation ont fait la preuve de leur efficacité, appuyées 
par de nombreuses séries de la littérature.

Les indications sont maintenant bien reconnues, et C. 
Vielpeau lors du symposium de la SOFCOT de 1991, 
avait dressé le portrait robot de la gonarthrose 
fémoro-tibiale interne à ostéotomiser (10) : 

- Sujet jeune.

- Arthrose de stade I ou II, selon la classification 
d'Ahlbäck.

- Gonarthrose unicompartimentale pure.

- Varus constitutionnel.

L'OTV par ouverture interne et l une des techniques les 
plus utilisées dans le traitement des gonarthrose du 
compartiment médial du genou, les avantages de cette 
technique d'ouverture interne sont la simplicité, l'absence 
d'ostéotomie du péroné, l'absence de risque de paralysie 
et la mobilisation passive précoce du genou. Les 
inconvénients sont un allongement du membre, 
l'abaissement relatif de la rotule, la nécessité d'interposer 
un greffon qui allonge le temps de consolidation et il y 
a des pertes angulaires par tassement (10, 11). 

Si l'hypercorrection en valgus est admis par tous les 
auteurs (7, 11, 12, 14) le degré du valgus reste sujet de 
débat nous avons choisi un valgus de 5° Aglietti (3).

Les ostéotomies tibiales d'ouverture interne créent un 
vide que la plupart des auteurs ont proposé de combler. 
Le délai et la qualité de la consolidation osseuse sont 
difficiles à apprécier. 

Le comblement par des fragments osseux autologues 
prélevés sur la crête iliaque du patient reste la solution 
de référence, mais nécessite un deuxième abord 
chirurgical, avec ses risques supplémentaires bien connus: 
douleurs, hématome, infection, lésion opératoire du nerf 
fémoro-cutané, cicatrice inesthétique voire gênante, 
déficit musculaire des fessiers.  

De nombreux chirurgiens utilisent un composant de 
comblement avec des propriétés ostéoinductrices. 

Les substituts osseux type triphosphate calcique donnent 
de bons résultats dans la littérature mais avec des 
complications non négligeables à type de pseudarthroses 
et de perte de correction, la consolidation a été obtenue 
à 4 mois pour Bonnevialle (4) et 3 mois pour Dehoux 
(6). 

L'utilisation de matériau inerte comme la cale de ciment 
est possible avec des résultas similaires en moyenne 3mois 
pour Hernigou et Goutalier (9) et Rahmi (13). La cale a 
pour fonction le maintien de l'ouverture durant la période 
de reconstruction osseuse. Elle n'a pas le rôle de 
comblement qui peut être assigné à un substitut osseux 
bioactif et/ou résorbable. 

Les allogreffes posent un problème du fait du risque 
infectieux, du coût et des difficultés organisationnelles, 
en revanche, la consolidation osseuse est obtenue sans 
interférer sur la période de réhabilitation et les résultats 
en terme de maintien de la correction à 30 mois sont 
excellents. Les facteurs de croissance osseuse pourraient 
être utilisés en complément et remplacés par les cellules 
souches à l'avenir.

Dans les ostéotomies de fermeture externe le délai moyen 
de consolidation est de 2 mois pour Abisset-Bouvier (2).

Dans notre série le délai moyen de consolidation était de 
12 semaines ce qui rejoint les autres techniques d'OTV, 
au terme de l'analyse de cette série on a pus déduire que 
L'absence de comblement du site d'ostéotomie  
n'augmente pas le risque de pseudarthrose comparé à 
l'apport d'un substitut osseux ou inerte 1 seul cas de 
retard de consolidation dans notre série. Elle obéit aux 
principes biologiques de réparation osseuse. Elle est 
favorisée par une ostéosynthèse macroscopiquement stable 
qui répond aux critères énumérés dans la fixation des 
fractures par l'AO. Cette technique permet aussi d'éviter 
les complications iatrogènes liées à l'utilisation de 
substituts osseux ou la prise de greffon iliaque, et de 
réduire le temps d'intervention.  En plus l'ostéosynthèse 
telle que nous la réalisons, sans comblement du foyer 
d'ostéotomie, a un coût modéré la plaque coûte 2000 
DH (200 euros) et ce  coût est amorti par la non 
utilisation de cale en substitut osseux plus chère et pas 
toujours disponible dans notre contexte.

CONCLUSION

L'absence de comblement du site d'ostéotomie par 
substitut osseux ou inerte n'a pas de retentissement sur 
le délai de consolidation et peut faire partie de l'éventail 
des techniques existantes d'ostéotomie tibiale. 
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Introduction : le traitement chirurgical de l'arthrose 
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valgisation est connu depuis longtemps. Son efficacité a 
été validée à court, moyen et long terme. L'ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne est l'une des 
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de l'ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne 
sans greffe ni substituts osseux à travers une étude 
rétrospective de 30 patients. Il s'agit de 18 femmes et 
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ABSTRACT

The surgical treatment of osteoarthritis fémoro-tibiale 
medial by osteotomy tibiale of valgisation is known for 
a long time. Its effectiveness was validated with short, 
average and long term. The osteotomy tibiale of 
valgisation by internal opening is one of the most used 
interventions. It poses the problem of the filling of the 
site of osteotomy. 

Drank: to evaluate the anatomical and functional results 
of the osteotomy tibiale of valgisation by opening interns 
without osseous substitutes through a retrospective study 
of 30 They are 18 women and 12 men all, were 
autonomous and active. The average age is 45 years with 
a calculated score IKS with 135. The osteoarthritis 
primarily of stages I and II of ahlback, the angular average 
of deviation was 10° (5° with 20°). The osteotomy is 
fixed by a plate ALPHA (AMPLITUDE). The 
consolidation was obtained on average at the 12th week, 
it did not have there a pseudarthrose, the functional 
results were evaluated according to the classification of 
the Guepar group, they were good and very good in 90% 
goods. The absence of filling of the site of osteotomy per 
osseous or inert substitute does not have a repercussion 
on the time of consolidation.
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L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une 
technique validée de prévention de la dégénérescence 
arthrosique du compartiment fémoro-tibial médial. La 
longévité de ses résultats et la fourchette angulaire 
optimale de correction sont connues. De nombreuses 
techniques concernant le dessin du trait d'ostéotomie la 
fixation ou le calcul pré et peropératoire de l'angulation 
ont été proposées. L'ouverture interne est l'une des 
techniques chirurgicales les plus pratiquées actuellement. 
La mise en place d'un greffon prélevé sur la crête iliaque 
ou d'un substitut osseux en forme de coin ont été proposés 
pour combler le vide crée par le coin d'ouverture, les 
auteurs rapportent une étude rétrospective de 30 patients 
qui ont bénéficié d'une ostéotomie tibiale de  valgisation 
d'ouverture interne sans greffe pour genu varum, le but 
étant d'apprécier le délai de consolidation et les résultats 
fonctionnels.
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MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective de 30 patients opérés 
entre juin 2007 et juin 2009 pour gonarthrose interne 
sur genu varum. L'âge de nos patients varie entre 22 ans 
et 60 ans, le sexe ratio montrait une prédominance 
féminine à 66%. La planification préopératoire a été faite 
sur des radiographies standards en charge et goniométrie 
où était tracé l'axe mécanique du membre (fig. 1a, 1b, 
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métaphysaire médiale à mi-chemin entre la tubérosité 
tibiale antérieure (TTA) et le bord postéro médial du 
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respectant la charnière externe, on réalise une ouverture 
du site de l'ostéotomie par manœuvre externe en réalisant 
un valgus forcé, en visant une hypercorrection entre 5°.la 
stabilisation est assurée par une plaque Alpha* 
d'ostéotomie tibiale avec cale de chez Amplitude, le 
comblement du vide du coin d'ouverture est fait par 
curetage métaphysaire des plans de l'ostéotomie. Les 
patients ont été revus toutes les 3 semaines avec des 
radiographies de contrôle permettant d'apprécier les 
délais de consolidation (fig. 1d, 1e, 2c, 2d). 

RESULTATS

La série étudiée comprend 30 patients, 18 femmes et 12 
hommes, Tous étaient autonomes et actifs. L'age moyen 
est de 45 ans (22 - 60 ans), Un surpoids a été observé 
chez 6 patients. Tous nos patients présentaient une 
gonarthrose médiale sur  genu varum constitutionnel en 
dehors de toute affection traumatique. Le coté droit était 
atteint chez 20 patient le coté gauche chez 10 patients. 
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chez nos patients, les patients présentant un flexum du 
genou ont été exclus. Le score IKS était de 135.

La gonarthrose a été classée selon la classification 
d'Ahlback (1) ainsi on a noté un stade I chez 16 patients, 
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extrêmes de 5° et 20°.
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externe a été observée chez deux patients sans 
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de réaxation ont fait la preuve de leur efficacité, appuyées 
par de nombreuses séries de la littérature.

Les indications sont maintenant bien reconnues, et C. 
Vielpeau lors du symposium de la SOFCOT de 1991, 
avait dressé le portrait robot de la gonarthrose 
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- Sujet jeune.

- Arthrose de stade I ou II, selon la classification 
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et la mobilisation passive précoce du genou. Les 
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l'abaissement relatif de la rotule, la nécessité d'interposer 
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a des pertes angulaires par tassement (10, 11). 

Si l'hypercorrection en valgus est admis par tous les 
auteurs (7, 11, 12, 14) le degré du valgus reste sujet de 
débat nous avons choisi un valgus de 5° Aglietti (3).
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être utilisés en complément et remplacés par les cellules 
souches à l'avenir.

Dans les ostéotomies de fermeture externe le délai moyen 
de consolidation est de 2 mois pour Abisset-Bouvier (2).

Dans notre série le délai moyen de consolidation était de 
12 semaines ce qui rejoint les autres techniques d'OTV, 
au terme de l'analyse de cette série on a pus déduire que 
L'absence de comblement du site d'ostéotomie  
n'augmente pas le risque de pseudarthrose comparé à 
l'apport d'un substitut osseux ou inerte 1 seul cas de 
retard de consolidation dans notre série. Elle obéit aux 
principes biologiques de réparation osseuse. Elle est 
favorisée par une ostéosynthèse macroscopiquement stable 
qui répond aux critères énumérés dans la fixation des 
fractures par l'AO. Cette technique permet aussi d'éviter 
les complications iatrogènes liées à l'utilisation de 
substituts osseux ou la prise de greffon iliaque, et de 
réduire le temps d'intervention.  En plus l'ostéosynthèse 
telle que nous la réalisons, sans comblement du foyer 
d'ostéotomie, a un coût modéré la plaque coûte 2000 
DH (200 euros) et ce  coût est amorti par la non 
utilisation de cale en substitut osseux plus chère et pas 
toujours disponible dans notre contexte.

CONCLUSION

L'absence de comblement du site d'ostéotomie par 
substitut osseux ou inerte n'a pas de retentissement sur 
le délai de consolidation et peut faire partie de l'éventail 
des techniques existantes d'ostéotomie tibiale. 
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Fig. 1. a. Radiographie genou face et profil
gonarthrose fémorotibiale stade I.
b. Goniométrie déviation angulaire de 8,2°. 
c. abord interne et mise en place de la 
plaque. d. e. Contrôl postopératoire
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RESUME

Introduction : le traitement chirurgical de l'arthrose 
fémoro-tibiale médiale par ostéotomie tibiale de 
valgisation est connu depuis longtemps. Son efficacité a 
été validée à court, moyen et long terme. L'ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne est l'une des 
interventions les plus utilisées. Elle pose le problème du 
comblement du site d'ostéotomie.
But : évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels 
de l'ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne 
sans greffe ni substituts osseux à travers une étude 
rétrospective de 30 patients. Il s'agit de 18 femmes et 
12 hommes, tous étaient autonomes et actifs. L’âge moyen 
est de 45 ans avec un score IKS calculé à 135. La 
gonarthose essentiellement des stades I et II d'ahlback, 
la moyenne de déviation angulaire était 10° (5° à 20°). 
L'ostéotomie est fixée par une plaque ALPHA 
(AMPLITUDE). la consolidation a été obtenue en 
moyenne à la 12ème semaine, il n'y a pas eu de 
pseudarthrose, les résultats fonctionnels ont été évalués 
selon la classification du groupe Guepar , ils étaient bons 
et très bon dans 90% bons.  L'absence de comblement 
du site d'ostéotomie par substitut osseux ou inerte n'a 
pas de retentissement sur le délai de consolidation.          
                     
Mots clés : gonarthrose, ostéotomie tibiale, ouverture 
médiale, greffe   

ABSTRACT

The surgical treatment of osteoarthritis fémoro-tibiale 
medial by osteotomy tibiale of valgisation is known for 
a long time. Its effectiveness was validated with short, 
average and long term. The osteotomy tibiale of 
valgisation by internal opening is one of the most used 
interventions. It poses the problem of the filling of the 
site of osteotomy. 

Drank: to evaluate the anatomical and functional results 
of the osteotomy tibiale of valgisation by opening interns 
without osseous substitutes through a retrospective study 
of 30 They are 18 women and 12 men all, were 
autonomous and active. The average age is 45 years with 
a calculated score IKS with 135. The osteoarthritis 
primarily of stages I and II of ahlback, the angular average 
of deviation was 10° (5° with 20°). The osteotomy is 
fixed by a plate ALPHA (AMPLITUDE). The 
consolidation was obtained on average at the 12th week, 
it did not have there a pseudarthrose, the functional 
results were evaluated according to the classification of 
the Guepar group, they were good and very good in 90% 
goods. The absence of filling of the site of osteotomy per 
osseous or inert substitute does not have a repercussion 
on the time of consolidation.

Key words : osteoarthritis knee, osteotomy tibiale, 
opening médiale, graft
 

INTRODUCTION

L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une 
technique validée de prévention de la dégénérescence 
arthrosique du compartiment fémoro-tibial médial. La 
longévité de ses résultats et la fourchette angulaire 
optimale de correction sont connues. De nombreuses 
techniques concernant le dessin du trait d'ostéotomie la 
fixation ou le calcul pré et peropératoire de l'angulation 
ont été proposées. L'ouverture interne est l'une des 
techniques chirurgicales les plus pratiquées actuellement. 
La mise en place d'un greffon prélevé sur la crête iliaque 
ou d'un substitut osseux en forme de coin ont été proposés 
pour combler le vide crée par le coin d'ouverture, les 
auteurs rapportent une étude rétrospective de 30 patients 
qui ont bénéficié d'une ostéotomie tibiale de  valgisation 
d'ouverture interne sans greffe pour genu varum, le but 
étant d'apprécier le délai de consolidation et les résultats 
fonctionnels.

MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective de 30 patients opérés 
entre juin 2007 et juin 2009 pour gonarthrose interne 
sur genu varum. L'âge de nos patients varie entre 22 ans 
et 60 ans, le sexe ratio montrait une prédominance 
féminine à 66%. La planification préopératoire a été faite 
sur des radiographies standards en charge et goniométrie 
où était tracé l'axe mécanique du membre (fig. 1a, 1b, 
2a, 2b).

L'incision cutanée est longitudinale de 4 à 5 cm 
métaphysaire médiale à mi-chemin entre la tubérosité 
tibiale antérieure (TTA) et le bord postéro médial du 

tibia (fig. 1c). On rugine le plan ligamentaire interne, 
on introduit la broche guide sous contrôle scopique, 
l'ostéotomie est réalisée à l'aide de ciseau frappé en 
respectant la charnière externe, on réalise une ouverture 
du site de l'ostéotomie par manœuvre externe en réalisant 
un valgus forcé, en visant une hypercorrection entre 5°.la 
stabilisation est assurée par une plaque Alpha* 
d'ostéotomie tibiale avec cale de chez Amplitude, le 
comblement du vide du coin d'ouverture est fait par 
curetage métaphysaire des plans de l'ostéotomie. Les 
patients ont été revus toutes les 3 semaines avec des 
radiographies de contrôle permettant d'apprécier les 
délais de consolidation (fig. 1d, 1e, 2c, 2d). 
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RESULTATS

La série étudiée comprend 30 patients, 18 femmes et 12 
hommes, Tous étaient autonomes et actifs. L'age moyen 
est de 45 ans (22 - 60 ans), Un surpoids a été observé 
chez 6 patients. Tous nos patients présentaient une 
gonarthrose médiale sur  genu varum constitutionnel en 
dehors de toute affection traumatique. Le coté droit était 
atteint chez 20 patient le coté gauche chez 10 patients. 
Les gonalgies étaient le principal motif de consultation 
chez nos patients, les patients présentant un flexum du 
genou ont été exclus. Le score IKS était de 135.

La gonarthrose a été classée selon la classification 
d'Ahlback (1) ainsi on a noté un stade I chez 16 patients, 
stade II chez 12 patients, stade III chez 2 patients. Une 
arthrose fémoropatellaire était présente dans un seul cas. 
La moyenne de déviation angulaire  était de 10° avec des 
extrêmes de 5° et 20°.

La position debout avec appui contact est autorisée dés 
le deuxième jour et totalisé en moyenne à 8 semaines, la 
rééducation est commencée dés la disparition de la 
douleur. En peropératoire la rupture de la charnière 
externe a été observée chez deux patients sans 
retentissement sur la consolidation.

On a noté un hématome post opératoire, il n’y pas eu 
d'infection, ni complication thromboembolique. La 
consolidation a été appréciée sur des radiographies de 
control en observant le comblement du site d'ostéotomie, 
la consolidation a été obtenue en moyenne à la 12ème  
semaine, un patient a consolidé au 4ième mois, aucun 
cas de pseudarthrose n a été noté.

La correction angulaire obtenue est de 2° au lieu de 5° 
planifiée, 2 patients étaient sous corrigés qui avaient des 
déviations angulaires de 18 et 20° mais ils sont satisfaits 
sur le plan clinique.

Après un recul moyen de 14 mois, les résultats 
fonctionnels on été évalués selon la classification du 
groupe Guepar (5), ils étaient bons et très bon dans 90% 
bons. 
                              

DISCUSSION

Dans le traitement des gonarthroses uni- 
compartimentales, les ostéotomies tibiales proximales 

de réaxation ont fait la preuve de leur efficacité, appuyées 
par de nombreuses séries de la littérature.

Les indications sont maintenant bien reconnues, et C. 
Vielpeau lors du symposium de la SOFCOT de 1991, 
avait dressé le portrait robot de la gonarthrose 
fémoro-tibiale interne à ostéotomiser (10) : 

- Sujet jeune.

- Arthrose de stade I ou II, selon la classification 
d'Ahlbäck.

- Gonarthrose unicompartimentale pure.

- Varus constitutionnel.

L'OTV par ouverture interne et l une des techniques les 
plus utilisées dans le traitement des gonarthrose du 
compartiment médial du genou, les avantages de cette 
technique d'ouverture interne sont la simplicité, l'absence 
d'ostéotomie du péroné, l'absence de risque de paralysie 
et la mobilisation passive précoce du genou. Les 
inconvénients sont un allongement du membre, 
l'abaissement relatif de la rotule, la nécessité d'interposer 
un greffon qui allonge le temps de consolidation et il y 
a des pertes angulaires par tassement (10, 11). 

Si l'hypercorrection en valgus est admis par tous les 
auteurs (7, 11, 12, 14) le degré du valgus reste sujet de 
débat nous avons choisi un valgus de 5° Aglietti (3).

Les ostéotomies tibiales d'ouverture interne créent un 
vide que la plupart des auteurs ont proposé de combler. 
Le délai et la qualité de la consolidation osseuse sont 
difficiles à apprécier. 

Le comblement par des fragments osseux autologues 
prélevés sur la crête iliaque du patient reste la solution 
de référence, mais nécessite un deuxième abord 
chirurgical, avec ses risques supplémentaires bien connus: 
douleurs, hématome, infection, lésion opératoire du nerf 
fémoro-cutané, cicatrice inesthétique voire gênante, 
déficit musculaire des fessiers.  

De nombreux chirurgiens utilisent un composant de 
comblement avec des propriétés ostéoinductrices. 

Les substituts osseux type triphosphate calcique donnent 
de bons résultats dans la littérature mais avec des 
complications non négligeables à type de pseudarthroses 
et de perte de correction, la consolidation a été obtenue 
à 4 mois pour Bonnevialle (4) et 3 mois pour Dehoux 
(6). 

L'utilisation de matériau inerte comme la cale de ciment 
est possible avec des résultas similaires en moyenne 3mois 
pour Hernigou et Goutalier (9) et Rahmi (13). La cale a 
pour fonction le maintien de l'ouverture durant la période 
de reconstruction osseuse. Elle n'a pas le rôle de 
comblement qui peut être assigné à un substitut osseux 
bioactif et/ou résorbable. 

Les allogreffes posent un problème du fait du risque 
infectieux, du coût et des difficultés organisationnelles, 
en revanche, la consolidation osseuse est obtenue sans 
interférer sur la période de réhabilitation et les résultats 
en terme de maintien de la correction à 30 mois sont 
excellents. Les facteurs de croissance osseuse pourraient 
être utilisés en complément et remplacés par les cellules 
souches à l'avenir.

Dans les ostéotomies de fermeture externe le délai moyen 
de consolidation est de 2 mois pour Abisset-Bouvier (2).

Dans notre série le délai moyen de consolidation était de 
12 semaines ce qui rejoint les autres techniques d'OTV, 
au terme de l'analyse de cette série on a pus déduire que 
L'absence de comblement du site d'ostéotomie  
n'augmente pas le risque de pseudarthrose comparé à 
l'apport d'un substitut osseux ou inerte 1 seul cas de 
retard de consolidation dans notre série. Elle obéit aux 
principes biologiques de réparation osseuse. Elle est 
favorisée par une ostéosynthèse macroscopiquement stable 
qui répond aux critères énumérés dans la fixation des 
fractures par l'AO. Cette technique permet aussi d'éviter 
les complications iatrogènes liées à l'utilisation de 
substituts osseux ou la prise de greffon iliaque, et de 
réduire le temps d'intervention.  En plus l'ostéosynthèse 
telle que nous la réalisons, sans comblement du foyer 
d'ostéotomie, a un coût modéré la plaque coûte 2000 
DH (200 euros) et ce  coût est amorti par la non 
utilisation de cale en substitut osseux plus chère et pas 
toujours disponible dans notre contexte.

CONCLUSION

L'absence de comblement du site d'ostéotomie par 
substitut osseux ou inerte n'a pas de retentissement sur 
le délai de consolidation et peut faire partie de l'éventail 
des techniques existantes d'ostéotomie tibiale. 
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Introduction : le traitement chirurgical de l'arthrose 
fémoro-tibiale médiale par ostéotomie tibiale de 
valgisation est connu depuis longtemps. Son efficacité a 
été validée à court, moyen et long terme. L'ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne est l'une des 
interventions les plus utilisées. Elle pose le problème du 
comblement du site d'ostéotomie.
But : évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels 
de l'ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne 
sans greffe ni substituts osseux à travers une étude 
rétrospective de 30 patients. Il s'agit de 18 femmes et 
12 hommes, tous étaient autonomes et actifs. L’âge moyen 
est de 45 ans avec un score IKS calculé à 135. La 
gonarthose essentiellement des stades I et II d'ahlback, 
la moyenne de déviation angulaire était 10° (5° à 20°). 
L'ostéotomie est fixée par une plaque ALPHA 
(AMPLITUDE). la consolidation a été obtenue en 
moyenne à la 12ème semaine, il n'y a pas eu de 
pseudarthrose, les résultats fonctionnels ont été évalués 
selon la classification du groupe Guepar , ils étaient bons 
et très bon dans 90% bons.  L'absence de comblement 
du site d'ostéotomie par substitut osseux ou inerte n'a 
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ABSTRACT

The surgical treatment of osteoarthritis fémoro-tibiale 
medial by osteotomy tibiale of valgisation is known for 
a long time. Its effectiveness was validated with short, 
average and long term. The osteotomy tibiale of 
valgisation by internal opening is one of the most used 
interventions. It poses the problem of the filling of the 
site of osteotomy. 

Drank: to evaluate the anatomical and functional results 
of the osteotomy tibiale of valgisation by opening interns 
without osseous substitutes through a retrospective study 
of 30 They are 18 women and 12 men all, were 
autonomous and active. The average age is 45 years with 
a calculated score IKS with 135. The osteoarthritis 
primarily of stages I and II of ahlback, the angular average 
of deviation was 10° (5° with 20°). The osteotomy is 
fixed by a plate ALPHA (AMPLITUDE). The 
consolidation was obtained on average at the 12th week, 
it did not have there a pseudarthrose, the functional 
results were evaluated according to the classification of 
the Guepar group, they were good and very good in 90% 
goods. The absence of filling of the site of osteotomy per 
osseous or inert substitute does not have a repercussion 
on the time of consolidation.
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INTRODUCTION

L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une 
technique validée de prévention de la dégénérescence 
arthrosique du compartiment fémoro-tibial médial. La 
longévité de ses résultats et la fourchette angulaire 
optimale de correction sont connues. De nombreuses 
techniques concernant le dessin du trait d'ostéotomie la 
fixation ou le calcul pré et peropératoire de l'angulation 
ont été proposées. L'ouverture interne est l'une des 
techniques chirurgicales les plus pratiquées actuellement. 
La mise en place d'un greffon prélevé sur la crête iliaque 
ou d'un substitut osseux en forme de coin ont été proposés 
pour combler le vide crée par le coin d'ouverture, les 
auteurs rapportent une étude rétrospective de 30 patients 
qui ont bénéficié d'une ostéotomie tibiale de  valgisation 
d'ouverture interne sans greffe pour genu varum, le but 
étant d'apprécier le délai de consolidation et les résultats 
fonctionnels.

MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective de 30 patients opérés 
entre juin 2007 et juin 2009 pour gonarthrose interne 
sur genu varum. L'âge de nos patients varie entre 22 ans 
et 60 ans, le sexe ratio montrait une prédominance 
féminine à 66%. La planification préopératoire a été faite 
sur des radiographies standards en charge et goniométrie 
où était tracé l'axe mécanique du membre (fig. 1a, 1b, 
2a, 2b).

L'incision cutanée est longitudinale de 4 à 5 cm 
métaphysaire médiale à mi-chemin entre la tubérosité 
tibiale antérieure (TTA) et le bord postéro médial du 

tibia (fig. 1c). On rugine le plan ligamentaire interne, 
on introduit la broche guide sous contrôle scopique, 
l'ostéotomie est réalisée à l'aide de ciseau frappé en 
respectant la charnière externe, on réalise une ouverture 
du site de l'ostéotomie par manœuvre externe en réalisant 
un valgus forcé, en visant une hypercorrection entre 5°.la 
stabilisation est assurée par une plaque Alpha* 
d'ostéotomie tibiale avec cale de chez Amplitude, le 
comblement du vide du coin d'ouverture est fait par 
curetage métaphysaire des plans de l'ostéotomie. Les 
patients ont été revus toutes les 3 semaines avec des 
radiographies de contrôle permettant d'apprécier les 
délais de consolidation (fig. 1d, 1e, 2c, 2d). 

RESULTATS

La série étudiée comprend 30 patients, 18 femmes et 12 
hommes, Tous étaient autonomes et actifs. L'age moyen 
est de 45 ans (22 - 60 ans), Un surpoids a été observé 
chez 6 patients. Tous nos patients présentaient une 
gonarthrose médiale sur  genu varum constitutionnel en 
dehors de toute affection traumatique. Le coté droit était 
atteint chez 20 patient le coté gauche chez 10 patients. 
Les gonalgies étaient le principal motif de consultation 
chez nos patients, les patients présentant un flexum du 
genou ont été exclus. Le score IKS était de 135.

La gonarthrose a été classée selon la classification 
d'Ahlback (1) ainsi on a noté un stade I chez 16 patients, 
stade II chez 12 patients, stade III chez 2 patients. Une 
arthrose fémoropatellaire était présente dans un seul cas. 
La moyenne de déviation angulaire  était de 10° avec des 
extrêmes de 5° et 20°.

La position debout avec appui contact est autorisée dés 
le deuxième jour et totalisé en moyenne à 8 semaines, la 
rééducation est commencée dés la disparition de la 
douleur. En peropératoire la rupture de la charnière 
externe a été observée chez deux patients sans 
retentissement sur la consolidation.

On a noté un hématome post opératoire, il n’y pas eu 
d'infection, ni complication thromboembolique. La 
consolidation a été appréciée sur des radiographies de 
control en observant le comblement du site d'ostéotomie, 
la consolidation a été obtenue en moyenne à la 12ème  
semaine, un patient a consolidé au 4ième mois, aucun 
cas de pseudarthrose n a été noté.

La correction angulaire obtenue est de 2° au lieu de 5° 
planifiée, 2 patients étaient sous corrigés qui avaient des 
déviations angulaires de 18 et 20° mais ils sont satisfaits 
sur le plan clinique.

Après un recul moyen de 14 mois, les résultats 
fonctionnels on été évalués selon la classification du 
groupe Guepar (5), ils étaient bons et très bon dans 90% 
bons. 
                              

DISCUSSION

Dans le traitement des gonarthroses uni- 
compartimentales, les ostéotomies tibiales proximales 

de réaxation ont fait la preuve de leur efficacité, appuyées 
par de nombreuses séries de la littérature.

Les indications sont maintenant bien reconnues, et C. 
Vielpeau lors du symposium de la SOFCOT de 1991, 
avait dressé le portrait robot de la gonarthrose 
fémoro-tibiale interne à ostéotomiser (10) : 

- Sujet jeune.

- Arthrose de stade I ou II, selon la classification 
d'Ahlbäck.

- Gonarthrose unicompartimentale pure.

- Varus constitutionnel.

L'OTV par ouverture interne et l une des techniques les 
plus utilisées dans le traitement des gonarthrose du 
compartiment médial du genou, les avantages de cette 
technique d'ouverture interne sont la simplicité, l'absence 
d'ostéotomie du péroné, l'absence de risque de paralysie 
et la mobilisation passive précoce du genou. Les 
inconvénients sont un allongement du membre, 
l'abaissement relatif de la rotule, la nécessité d'interposer 
un greffon qui allonge le temps de consolidation et il y 
a des pertes angulaires par tassement (10, 11). 

Si l'hypercorrection en valgus est admis par tous les 
auteurs (7, 11, 12, 14) le degré du valgus reste sujet de 
débat nous avons choisi un valgus de 5° Aglietti (3).

Les ostéotomies tibiales d'ouverture interne créent un 
vide que la plupart des auteurs ont proposé de combler. 
Le délai et la qualité de la consolidation osseuse sont 
difficiles à apprécier. 

Le comblement par des fragments osseux autologues 
prélevés sur la crête iliaque du patient reste la solution 
de référence, mais nécessite un deuxième abord 
chirurgical, avec ses risques supplémentaires bien connus: 
douleurs, hématome, infection, lésion opératoire du nerf 
fémoro-cutané, cicatrice inesthétique voire gênante, 
déficit musculaire des fessiers.  

De nombreux chirurgiens utilisent un composant de 
comblement avec des propriétés ostéoinductrices. 

Les substituts osseux type triphosphate calcique donnent 
de bons résultats dans la littérature mais avec des 
complications non négligeables à type de pseudarthroses 
et de perte de correction, la consolidation a été obtenue 
à 4 mois pour Bonnevialle (4) et 3 mois pour Dehoux 
(6). 
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L'utilisation de matériau inerte comme la cale de ciment 
est possible avec des résultas similaires en moyenne 3mois 
pour Hernigou et Goutalier (9) et Rahmi (13). La cale a 
pour fonction le maintien de l'ouverture durant la période 
de reconstruction osseuse. Elle n'a pas le rôle de 
comblement qui peut être assigné à un substitut osseux 
bioactif et/ou résorbable. 

Les allogreffes posent un problème du fait du risque 
infectieux, du coût et des difficultés organisationnelles, 
en revanche, la consolidation osseuse est obtenue sans 
interférer sur la période de réhabilitation et les résultats 
en terme de maintien de la correction à 30 mois sont 
excellents. Les facteurs de croissance osseuse pourraient 
être utilisés en complément et remplacés par les cellules 
souches à l'avenir.

Dans les ostéotomies de fermeture externe le délai moyen 
de consolidation est de 2 mois pour Abisset-Bouvier (2).

Dans notre série le délai moyen de consolidation était de 
12 semaines ce qui rejoint les autres techniques d'OTV, 
au terme de l'analyse de cette série on a pus déduire que 
L'absence de comblement du site d'ostéotomie  
n'augmente pas le risque de pseudarthrose comparé à 
l'apport d'un substitut osseux ou inerte 1 seul cas de 
retard de consolidation dans notre série. Elle obéit aux 
principes biologiques de réparation osseuse. Elle est 
favorisée par une ostéosynthèse macroscopiquement stable 
qui répond aux critères énumérés dans la fixation des 
fractures par l'AO. Cette technique permet aussi d'éviter 
les complications iatrogènes liées à l'utilisation de 
substituts osseux ou la prise de greffon iliaque, et de 
réduire le temps d'intervention.  En plus l'ostéosynthèse 
telle que nous la réalisons, sans comblement du foyer 
d'ostéotomie, a un coût modéré la plaque coûte 2000 
DH (200 euros) et ce  coût est amorti par la non 
utilisation de cale en substitut osseux plus chère et pas 
toujours disponible dans notre contexte.

CONCLUSION

L'absence de comblement du site d'ostéotomie par 
substitut osseux ou inerte n'a pas de retentissement sur 
le délai de consolidation et peut faire partie de l'éventail 
des techniques existantes d'ostéotomie tibiale. 
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