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ctuellement, la médecine est l’un des domaines les plus 
envahits par la technologie, ceci pourrait avoir un impact 
négatif sur la comunication avec le patient. Cette dernière 
représente la base et la clé de la bonne prise en charge d’un 

malade. Par conséquent, tout professionnel de la santé et 
particulièrement le médecin doit avoir une compétence en 
communication avec le patient en parallèle avec l’évolution de la 
technologie.

La compétence en communication avec le patient comprend trois axes:

1. L’axe cognitif : c’est l’ensemble des connaissances sur le processus 
de la communication (connaissance = savoir). 

Le médecin doit être motivé pour l’entretien avec le patient, cette 
motivation découle de l’importance des objectifs fixés par le médecin. 
Ce dernier doit «parler avec le malade» et non «parler au malade». 
Pour cela, le médecin doit :

* Etre motivé : pour atteindre un bon niveau de compétence de 
communication, les motivations du médecin seront plus fortes si 
on réfléchit au fait qu’une bonne anamnèse est le résultat d’un 
bon entretien entre médecin et malade.

* Etre convainu de la nécessité d’informer : la nécessité d’informer 
le malade permet d’apaiser ses incertitudes et ses angoisses et 
d’obtenir son consentement informé, ceci manque souvent dans 
notre pratique médicale.

* Consacrer du temps à l’information : chez de nombreux malades, 
on observe une inobservance du traitement ou une insatisfaction 
vis-à-vis du diagnostic à cause de l’insuffisance d’explication et 
le peu de temps accordé au malade.

* Avoir des connaissances psycholinguistiques, ceci a un double 
avantage :

- Evaluation et amélioration du comportement linguistique du 
médecin.

- Extraction du comportement linguistique du malade, des 
déductions concernant son niveau socio-économique, ses sentiments 
et sa personnalité.

* Interpréter le comportement non verbal du malade (geste, attitude 
corporelle, marche).

* Lire dans le visage : cette étape constitue une source inépuisable 
d’informations précieuses sans oublier que de la même façon le 
malade observe le médecin : c’est une véritable communication 
non verbale.

2. L’axe psychomoteur : représente les différentes capacités qui 
permettent d’appliquer les connaissances, les stratégies et les 
tactiques de la communication avec chaque patient (savoir-faire= 
capacités de communiquer).

* Faciliter l’expression du malade soit verbalement (oui, continuer,..), 
ou non verbalement (geste).

* Ne pas anticiper les réponses au malade.

* Parler avec un langage flexible, permet de s’adapter avec les 
différents âges, les différentes cultures, les différents milieux.

* Contrôler son propre comportement non verbal (geste, attitude) 
car le malade regarde le médecin et sait bien décoder les messages 
envoyés par son comportement non verbal.

* Savoir écouter : c’est le côté qui laisse à desirer dans les compétences 
en communication. Ecouter le patient permet d’évaluer le contenant 
et le contenu de sa parole et d’observer son comportement non 
verbal. L’entretien médecin-malade peut s’interrompre si le médecin 
ne sait pas écouter.

3. L’axe affectif : c’est l’ensemble des attitudes de comportement 
et de sentiments qui facilitent le dialogue avec le malade (attitude 
= savoir-être).

Pour que le médecin ait de bonnes compétences en communication, 
il doit également avoir en plus du savoir et du savoir-faire, des 
attitudes de comportement et de bonnes relations.

* Respecter les valeurs humaines : ces valeurs regroupent les idées, 
les sentiments, les croyances du patient surtout avec les malades 
difficiles.

* Etre dévoué : c’est donner ses pensées, ses moyens et ses actes au 
bien être du patient, ce sentiment renforce la compétence de 
communication avec le patient.

* Accepter le malade : il s’agit d’accueillir de bon gré les espoirs, 
les déceptions et les frustrations qu’offre le patient, ou autrement 
dit, donner au malade les possibiltés d’exprimer ses idées, ses 
sentiments même si on les partage pas avec lui.

* Etre objectif : ne signifie pas être dépourvu de sentiments ou 
d’émotions vraies mais signifie ajouter à ceux-ci une composante 
intellectuelle (estimation, connaissance, évaluation) afin de 
comprendre d’une manière consciente la situation du patient et 
l’expérience du médecin avec lui.

* Etre patient : c’est un élément capital, le vrai médecin doit avoir 
ce caractère de patience car toute manifestation d’impatience de 
la part du médecin provoque une fermeture chez le malade.

Au total, pour bien prendre en charge un malade, il faut que le 
médecin équilibre entre l’apport de la technologie et l’acquisition 
d’une compétence en communication avec le patient car l’information 
de ce dernier est une composante essentielle de la prise en charge.

Pr. M. RAFAI
Service de Traumatologie-Orthopédie (P32) 

CHU Ibn Rochd, Casablanca
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LA COMMUNICATION AVEC LE PATIENT



RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.
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MISE AU POINT • Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

REFERENCES

1. Guingand O, G. Breton. Rééducation et arthroplastie totale du 
genou. Encyclopédie Médico-chirurgicale 26-296-A-05.

2. Vidal J. Rééducation des arthroses opérées (en dehors du 
rachis).Ch. 43. Traité de médecine physique et de réadaptation. 
Médecine- Sciences-Flammarion.

3. Prothèses du genou. Ch. 20 Rééducation de l'appareil locomoteur 
2010 Elsevier Masson SAS.

4. Colné P. La force préopératoire du quadriceps apparaît comme 
le facteur pronostic déterminant de la récupération fonctionnelle 
mesurée en situation réelle un an après arthroplastie totale de 
genou. Kinesither Rev 2009 ; 87 : 4-12.

5. Paysant J, Jardin C, Biau D, Coudeyre E, Revel M, Rannou F. 
Intérêt d'une mobilisation très précoce après la pose d'une 
prothèse totale de genou ? Elaboration de recommandations 
françaises pour la pratique clinique. Annales de réadaptation et 
de médecine physique 2008 ; 51 : 138-43.

6. Gouilly P. Orientation en rééducation après prothèse totale de 
genou : proposition d'un tableau synthétique. Kinesither Rev 
2012 ; 12 : 24-8.

7. Gedda M, Gouilly P. Critères de suivi en rééducation et 
d'orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de 
réadaptation après arthroplastie total du genou. Kinesither Rev 
2009 ; 89 : 21-3.

8. Gouilly P. Fiche de bilan dans le cadre du suivi de prothèse 
totale de genou. Kinesither Rev 2008 ; 80-81 : 50-2.

9. Barrois B, Ribinik P, Gougeon F, Rannou F, Revel M. Quel  est  
l'intérêt d'une rééducation en centre spécialisé à la sortie du 
service de chirurgie après la pose d'une prothèse totale de genou 
? Elaboration de recommandation française pour la pratique 
clinique. Annales de réadaptation et de médecine physique 
2007 ; 50 : 724-8. 

10. Pichonnaz C, et coll. Effets du drainage lymphatique manuel 
sur l'œdème et l'amplitude articulaire passive après prothèse 
totale de genou. Kinesither Rev 2012 ; 124 : 24-8.

11. Woog L, Vandeput C. Intérét de l'utilisation précoce de la 
mobilisation passive continue après une prothèse totale de 
genou. Kinesither Rev 2008 ; 77 : 38-43.

12. Xhadez Y et coll. Vade-Mecum de Kinésithérapie et de 
Rééducation fonctionnelle 5° édition Maloine.



RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.
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• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
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INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.
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- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

REFERENCES

1. Guingand O, G. Breton. Rééducation et arthroplastie totale du 
genou. Encyclopédie Médico-chirurgicale 26-296-A-05.

2. Vidal J. Rééducation des arthroses opérées (en dehors du 
rachis).Ch. 43. Traité de médecine physique et de réadaptation. 
Médecine- Sciences-Flammarion.

3. Prothèses du genou. Ch. 20 Rééducation de l'appareil locomoteur 
2010 Elsevier Masson SAS.

4. Colné P. La force préopératoire du quadriceps apparaît comme 
le facteur pronostic déterminant de la récupération fonctionnelle 
mesurée en situation réelle un an après arthroplastie totale de 
genou. Kinesither Rev 2009 ; 87 : 4-12.

5. Paysant J, Jardin C, Biau D, Coudeyre E, Revel M, Rannou F. 
Intérêt d'une mobilisation très précoce après la pose d'une 
prothèse totale de genou ? Elaboration de recommandations 
françaises pour la pratique clinique. Annales de réadaptation et 
de médecine physique 2008 ; 51 : 138-43.

6. Gouilly P. Orientation en rééducation après prothèse totale de 
genou : proposition d'un tableau synthétique. Kinesither Rev 
2012 ; 12 : 24-8.

7. Gedda M, Gouilly P. Critères de suivi en rééducation et 
d'orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de 
réadaptation après arthroplastie total du genou. Kinesither Rev 
2009 ; 89 : 21-3.

8. Gouilly P. Fiche de bilan dans le cadre du suivi de prothèse 
totale de genou. Kinesither Rev 2008 ; 80-81 : 50-2.

9. Barrois B, Ribinik P, Gougeon F, Rannou F, Revel M. Quel  est  
l'intérêt d'une rééducation en centre spécialisé à la sortie du 
service de chirurgie après la pose d'une prothèse totale de genou 
? Elaboration de recommandation française pour la pratique 
clinique. Annales de réadaptation et de médecine physique 
2007 ; 50 : 724-8. 

10. Pichonnaz C, et coll. Effets du drainage lymphatique manuel 
sur l'œdème et l'amplitude articulaire passive après prothèse 
totale de genou. Kinesither Rev 2012 ; 124 : 24-8.

11. Woog L, Vandeput C. Intérét de l'utilisation précoce de la 
mobilisation passive continue après une prothèse totale de 
genou. Kinesither Rev 2008 ; 77 : 38-43.

12. Xhadez Y et coll. Vade-Mecum de Kinésithérapie et de 
Rééducation fonctionnelle 5° édition Maloine.

Fig. 1. Radiographie postopératoire après mise en place de PTG
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limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 
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périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical
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seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 
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Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.
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Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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Fig. 3. Travail autopassif sur une marche d'escalier

Fig. 2. Travail autopassif sur ballon



RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).
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* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.

4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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RESUME

L'arthroplastie de genou est une intervention 
orthopédique élective, actuellement fréquente, qui a 
révolutionné le traitement des pathologies articulaires 
dégénératives et inflammatoires. 
L'indication doit être  raisonnée et la prise en charge 
globale, fruit d'une collaboration étroite entre le 
rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur et 
le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.
La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 
La récupération d'un genou stable et mobile permet, 
avec les prothèses de dernière génération de superposer 
la qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.

Mots clés : arthroplastie de genou, rééducation, résultats 
fonctionnels

ABSTRACT

The current knee arthroplasty is a frequently elective 
orthopedic surgery, who revolutionized the treatment of 
degenerative and inflammatory joint diseases.
The indication must be reasoned and global management, 
the result of close collaboration between the 
rheumatologist, surgeon, physiatrist and physiotherapist 
for a better result.
Rehabilitation is fundamental in the analytical result 
and functional total knee arthroplasty. It is a 

rehabilitation which requires participation and a complete 
adherence of the patient.
Recovery of a stable knee and allows mobile with last 
generation prostheses overlay quality functional outcome 
than that obtained by total hip prostheses.

Key words : knee arthroplasty, rehabilitation, functional 
outcome

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  évolue depuis plus de 
100 ans, et est actuellement une intervention fiable  
reproductible redonnant indolence, mobilité et stabilité 
aux patients. L'indication doit être  raisonnée et la prise 
en charge globale, fruit d'une collaboration étroite entre 
le rhumatologue, le chirurgien,  le médecin rééducateur 
et le kinésithérapeute pour un meilleur résultat.

La rééducation vise la récupération fonctionnelle ce qui 
implique une mobilité suffisante (0° - 110°) et un 
contrôle musculaire permettant un appui monopodal 
stable.

CLASSIFICATION DES PROTHESES

• Prothèses contraintes 

Appelés également charnière, permettent un seul degré 
de liberté flexion/extension avec une faible mobilité, un 
taux de complications élevé, gardent des indications 
limitées : processus tumoral, faillite du système 
ligamentaire, perte du capital osseux lors d'une chirurgie 
itérative.

• Prothèse à glissement 

La stabilité est assurée en coordination avec les formations 
périphériques myoligamentaires. Ces arthroplasties 
opposent classiquement celles conservant le ligament 
croisé postérieur à celles le réséquant (dans ce cas 
postéro-stabilisés) (1, 2, 3).

 
PRISE EN CHARGE DES PTG 

• Traitement médical

En phase postopératoire immédiate, le tableau clinique 
est dominé par des douleurs et une inflammation. Des 
antalgiques et anti-inflammatoires (avec précaution) 
seront prescrit ainsi que héparine de bas poids moléculaire 
HBPM (1, 2). 

• Rééducation fonctionnelle

- Rééducation préopératoire

Diminue la durée du séjour hospitalier, peut être utile 
pour réduire un flessum résiduel, tonifier le quadriceps 
et préparer le béquillage. Elle comporte une kinésithérapie 
et une éducation du patient ; en moyenne dix séances (1, 
4).

- Rééducation postopératoire

A. Objectifs

Ils sont axés sur la diminution des déficiences : (douleur, 
limitation articulaire, déficit musculaire), l'amélioration 
des incapacités par le travail de l'équilibre, de la 
coordination, du mouvement et la diminution des pertes 
de fonction.

B. Indication de l'hospitalisation au service de médecine physique 
MPR

La réalisation de la rééducation en structure spécialisée 
en MPR après arthroplastie totale de genou est 
recommandée pour les patients représentant en 
préopératoire une raideur du genou et/ou des comorbidités 
associées. D'autres paramètres peuvent orientés vers 
l'hospitalisation les plus déterminants sont : 

l'indépendance à domicile, les souhaits des patients et 
l'avis du chirurgien sur l'évolution fonctionnelle post 
opératoire (5-9). 

C. Bilan préalable

a. Clinique (1, 2)

L'interrogatoire permet d'évaluer  la douleur en s'appuyant 
sur l'échelle visuelle analogique EVA. On précise la 
localisation, l'horaire et l'intensité. 

- Inspection 

Elle s'intéresse en premier à l'état de la cicatrice ; il faut 
surveiller son évolution et s'assurer qu'il n'y a ni désunion, 
ni nécrose.  Les signes de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) sont recherchés : peau luisante, hyper 
sudation, douleur nocturne, amplitude articulaire limitée. 
La présence d'ecchymose est  parfois constatée en regard 
du creux poplité.

- Palpation

Elle débute par l'appréciation de la  température locale 
qui est souvent augmentée en postopératoire, il faut 
rechercher également : le signe du godet en cas d'œdème, 
les signes de thrombophlébite, les  points douloureux 
péricicatriciels qui sont fréquents. Une douleur en fin 
d'amplitude est toujours présente.

- Bilan articulaire

Il débute par les articulations fémoro-patellaire et 
fémoro-tibiale, la mobilité rotulienne est quantifiée en 
% par rapport au côté controlatéral, en verticale et en 
transversale. Les amplitudes de flexion extension dans 
l'articulation fémoro-tibiale sont testées régulièrement  
(flexion testée en actif aidé et extension en passif). S'il 
s'agit d'une prothèse à glissement il faut faire un bilan 
des rotations et  des laxités dans le plan antéropostérieur 
et latéral. 

Un bilan des autres articulations est nécessaire : 
coxofémorale, cheville et pied.

- Bilan musculaire

Une évaluation qualitative au début du quadriceps, des 
Ischiojambiers,  du triceps sural, des stabilisateurs latéraux 
de la hanche (moyen fessier surtout si boiterie préalable), 
des muscles de la cheville (faiblesse du jambier postérieur 
en cas de genu valgum, péroniers latéraux faibles en cas 
de genu varum). A compléter plus tard par l'évaluation 
quantitative contre résistante manuelle en chaine ouverte.

La mesure du périmètre de la cuisse à la recherche d'une 
amyotrophie. La tonicité musculaire est appréciée 
subjectivement, manuellement. Il faut également faire 
un bilan d'hypo extensibilité des muscles polyarticulaires: 
jumeaux, Ischiojambiers, droit antérieur, tenseur du fascia 
lata.

- Bilan des possibilités sensorimotrices : l'appui 
monopodal évalué quelque jour après l'arrivée au centre 
en tenant compte des pathologies associées (arthrose 
cervicale, âge, pathologie vestibulaire...).

- L'examen morphostatique peut montrer un varus ou 
valgus du genou du coté non opéré (peut donner une 
inégalité des membres inferieur ILMI si prothèse normo 
axée).

- Bilan fonctionnel : 

Evalue l'habillage, le chaussage et la marche. Plusieurs 
échelles peuvent être utilisées : IKS, Womac, MIF et 
SF36. Ils permettent à la fois la mesure des déficiences, 
incapacités et handicap et l'évaluation des  procédures 
thérapeutiques mises en œuvre.

b. Paraclinique (3)

En postopératoire des clichés de face et de profil du genou 
sont réalisés au bloc puis un contrôle radiologique est 
prévu à 45 jours (fig. 1). On recherche surtout : 

- Le type de prothèse et son implantation, l'horizontalité 
ou non de l'interligne articulaire.

- Les gestes associés au premier rang desquels une 
ostéotomie de la tubérosité tibiale, un ajout de ciment 

dans un os ostéoporotique ou d'une greffe osseuse 
conduisant à différer l'appui total.

- Les complications peropératoires: siège de trait de  
fracturaire. 

 

D. Traitement kinésithérapique

a. Objectifs

- Prise en charge des troubles cutanéotrophique et 
circulatoire.

- Liberté articulaire suffisante.

- Stabiliser le genou sur le plan proprioceptif.

- Retrouver une fonction adaptée au projet du patient.

Il faut tenir compte de l'âge, la fatigabilité, les pathologies 
associés.

 

b.Conseils d'hygiène de vie et éducation

Cryothérapie : Vessie de glace pendant 20 min plusieurs 
fois par jour et toujours après la séance de rééducation. 
Il est préférable d'éviter la cicatrice tant qu'elle n'est pas 
solidarisée.

Bains écossais : le pied et le segment jambier sont immergés 
2 min dans l'eau chaude puis 2 min dans l'eau froide et 
ceci pendant 20 min; le patient termine par 3 ou 4 min 
dans le froid. Cette technique vise à lutter contre les 
SDRC de manière préventive ou curative.

Bas de contention : si œdème; associés à la mise en position 
surclive des deux membres inférieur plusieurs fois par 
jour (1, 2, 3).

c. Rééducation

La rééducation postopératoire est immédiate ; elle doit 
être infra douloureuse avec respect des consignes post 
opératoire qui différent en fonction du type de prothèse 
(contrainte ou non) et les gestes chirurgicaux associés 
(transposition de tubérosité tibiale antérieur ou greffe 
osseuse).

Les soins initiaux visent à maintenir une bonne position 
du membre opéré dans le lit, à traiter les troubles 
trophique locaux, surveiller la cicatrice, récupérer les 
mobilités articulaires assurer un réveil du quadriceps. Le 
lever est entrepris entre le troisième et le cinquième jour. 
L'appui est en général total immédiatement. La marche 
étant aidée initialement par des béquilles (2).

- Massage 

En début de séance, excellent moyen de prise de contact; 
favorise le travail articulaire, musculaire et proprioceptif. 
Différentes techniques peuvent être associées : 
massage-drainage en cas  d 'œdème (10)  ; 
massage-pétrissage du quadriceps, triceps, massage des 
s t ruc ture s  pé r i - a r t i cu l a i r e s  du  genou  ; 
massage-mobilisation de la cheville et du pied pour la 
prise en compte de la globalité du membre inférieur.

- Travail articulaire

De la fémoro-patellaire : mobilisation de la rotule dans 
le plan transversal (prise des bords latéraux de la rotule 
entre pouce et index et poussée latérale) et vertical 
(abaissement en empaumant par la première commissure 
son bord sup).

De la fémoro-tibiale, la récupération de la flexion/ 
extension est un objectif poursuivi dés le début de la 
prise en charge. Différentes techniques sont utilisées :

* Les mobilisations passives manuelles, les mouvements 
de glissement participent à la libération des amplitudes 
articulaires. Le glissement antérieur accompagne la 
mise en extension du genou, le glissement post 

accompagne la flexion.tractions douces dans l'axe du 
segment jambier permet la mobilisation passive voire 
le gain d'amplitude.

* Mobilisations auto-passives : privilégiés car contrôlés 
par le patient : sur marche d'escalier (le patient réalise 
une fente avant en insistant sur la flexion) (fig. 2) ou 
ballon cylindrique (mouvements de F/E en roulant le 
ballon sous lui) (fig. 3).

* Arthromoteur : mobilisation passive continue dans le 
secteur libre en toute indolence. Utile  si amplitudes 
articulaires <100° (fig. 4) (11).

Sans oublié la mobilisation de l'appareil extenseur, de la 
cheville et du pied souvent fixés en équin.  

- Balnéothérapie

L'eau chaude a une action sédative, antalgique et 
décontracturante. Plusieurs mouvements peuvent être 
réalisés : pédalage, accroupissement, fente avant, flexion 
les deux pieds sur le mur ; ainsi que des  mobilisations 
passives de l'ensemble des  articulations du pied  (1).

- Travail musculaire

Le réveil et le renforcement du quadriceps doivent être 
débutés tôt par des technique de sollicitation direct et 
indirecte : sollicitation de l'extension en chaine cinétique 
ouverte (jambes tendus avec résistances manuelles) et 
fermé (pied au sol légère flexion=contrainte). En cas de 
sidération importante, les techniques manuelles peuvent 
entre associés à l'électrostimulation.

La qualité de la récupération de l'extension active passe 
par la prise de conscience de l'ascension de la rotule par 
contraction analytique du quadriceps. Il faut travailler 
également  l'éventail fessier, les ischio-jambiers et le 
triceps sural.  En absence de verrouillage actif, le genou 
sera protégé par une attelle d'extension lors de la reprise 
de la marche (2, 3).

- Reprogrammation sensori-motrice

Elle ne doit pas être débutée trop tôt pour ne pas aggraver 
les phénomènes douloureux. Le travail de la stabilité 
bipodale puis unipodale d'abord sur sol stable puis 
instable, la marche en terrain accidenté, la variation des 
rythmes et des allures permettent de restaurer la fonction 
d'équilibre et marche dans la vie quotidienne (2, 3).

- Travail de la marche 

Ne doit pas être négligée afin d'éviter les boiteries et 
surtout le défaut d'utilisation de la flexion retrouvée. Il 
faut que le patient respecte l'attaque du pas par le talon, 
le dérouler du pied et la répartition de l'appui. Dés que 
la marche sur terrain plat est assurée et que la récupération 
du quadriceps est suffisante, l'apprentissage des escaliers 
complète le gain d'autonomie (2). 

COMPLICATIONS AU COURS DE LA 
REEDUCATION  (1, 3)

1. Incidences des problèmes de cicatrisation sur la 
rééducation

En cas de problème de cicatrisation, il faut adapter la 
rééducation. La cryothérapie est contre indiquée en 
péricicatriciel, ainsi que la balnéothérapie.

Il faut libérer les plans cutanés pour éviter toute mise en  
extension excessive de la cicatrice.

2. Genou difficile ou réactif 

C'est un genou douloureux et inflammatoire qui nécessite 
un traitement antalgique et l'adaptation de la rééducation 
(bains écossais, balnéothérapie, mobilisations infra 
douloureuse). Il faut éliminer en premier une  
complication : un sepsis, un SDRC, une hémarthrose ou 
une phlébite.

3. SDRC 

Le patient présente une douleur nocturne avec un genou 
inflammatoire. La prise en charge repose sur le traitement 
antalgique, la décharge partielle par cannes et l'adaptation 
de la rééducation.
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4. Raideur 

Se définie par une flexion qui n'atteint pas 90° entre la 
4éme et la 6éme semaine ou l'absence de progression sur 
deux semaine avec flexion inferieur à 90°, la progression 
minimal acceptée étant de 5° par semaine. Si la raideur 
persiste malgré une rééducation bien conduite on peut 
proposer une mobilisation sous anesthésie générale.

CRITERES DE SORTIE D'UN CENTRE DE MPR 
(1, 9) 

Flexion à 110°-120°.

Marche sans canne en intérieur.

Périmètre de marche > 500 m sans douleur.

Autonome dans les escaliers.

Indépendance dans les activités de vie quotidiennes.

SURVEILLANCE (1, 12) 

On conseille d'éviter la prise de poids. Le rythme de la 
surveillance radio clinique est de : 6° semaine, 3° 6° 
12°mois  puis tous les 2 ans.

PTG ET SPORT (12)
 
Tout sport de compétition doit être abandonné. Seuls  le 
vélo et la marche en terrain non accidenté, ainsi que la 
natation et les sports dits tranquilles sont encore permis. 
Il faut toujours éviter les rotations sur le genou en charge. 

CONCLUSION

La rééducation joue un rôle fondamental dans le résultat 
analytique et fonctionnel des prothèses totales du genou. 
Il s'agit d'une rééducation qui nécessite une participation 
et une adhésion complète du patient. 

La récupération d'un genou stable et mobile permet, avec 
les prothèses de dernière génération de superposer la 
qualité du résultat fonctionnel à celui obtenu par les 
prothèses totales de hanches.
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RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  

Mots clés : perte de substance, extrémité distale membre 
inférieure, lambeau neurocutané sural   

ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.
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INTRODUCTION

La couverture des pertes de substances de l'extrémité 
distale du membre inférieur reste jusqu'à ce jour un 
problème difficile à résoudre par le chirurgien réparateur. 
La précarité vasculaire, la faible quantité des tissus mous 
ainsi que la fréquence des lésions sous jacentes seraient 
à la base de cette complexité. La découverte de nouvelles 
approches chirurgicales de levée de lambeaux basés sur 
le réseau fascial et les vasa nevorum ou vasorum a 
révolutionné la couverture de l'extrémité distale du 
membre inferieur (1, 2). Décrit en 1992 par Masquelet 
et al. (3), le lambeau neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction des pertes de substance localisées 
au niveau de la moitié inferieur de la jambe, du cou du 
pied et du talon. 

Cette étude rétrospective se propose pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 15 patients dont 11 hommes et 4 femmes âgés de 
30 à 64 ans ont bénéficié au Service de Chirurgie 
Plastique et Brûlés du CHU Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 
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METHODES

Tous nos patients se prêtaient à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une conservation de 
la sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe qui 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture par un 
lambeau neuro-cutané sural.

Toutes les interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la racine du 
membre ; par une préparation du site receveur du lambeau 
(parage large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du membre 
inferieur et des soins locaux d'abord à J3 post-opératoire 
puis un jour sur deux jusqu'à cicatrisation cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 

MEMOIRES ORIGINAUX
de nos malades. La couverture intéressait 5 fois le  tiers 
inférieur de la jambe, la région du talon (4 cas), le cou 
du pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal a été 
décrit par Masquelet et al. (3). C'est une alternative fiable 
au reste des lambeaux musculaires et fasciocutanés de la 
jambe et qui reste très peu exigeante sur le plan technique 
(4, 5, 6). Elle permet la couverture de la quasi totalité 
des pertes de substance de tiers inférieur de la jambe, du 
pied et de la cheville (5, 6, 7).

Sa grande fiabilité vasculaire lui donne une place 
privilégiée dans la réparation des PDS sur terrain 
d'athérosclérose, diabète, traumatisme ou autres… (6, 
8). Dans notre série, on l'a réalisé sur des terrains 
d'infection osseuse dans 7 cas avec succès ce qui rejoint 
les résultats de Spyriounis (5) Tu YK, (8) et Erdmann 
(9).

La palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu'à 180 cm2 (7, 10) et peut être taillée 
dans le creux poplité mais au risque d'une souffrance 
distale, vu qu'une grande partie serait vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des pertes de 
substance de l'avant pied ; zone qui reste inaccessible à 
un lambeau neuro-cutané standard (5, 7). Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation d'une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait d'éviter une constriction du pédicule par un 
tunnel sous cutané d'autant plus qu'il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative consiste à utiliser 
un pédicule externe qui augmente la longueur utilisable 
par un effet de corde d'arc (15). La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait une 
largeur de 5 cm minimum.

Aucun patient ne s'est plaint de troubles sensitifs 
secondaires au sacrifice du nerf sural ce qui nous a 

encouragés à éviter l'utilisation des techniques épargnant 
le nerf qui s'avèrent de dissection plus difficile avec risque 
accru de lésion du pédicule.

CONCLUSION

Le lambeau sural à pédicule distal est une technique très 
utile pour la couverture des pertes de substance du tiers 
distal de jambe, de la cheville et de la face dorsale du 
pied ; que cela soit dans un contexte d'urgence ou pour 
des pathologies chroniques. A cela s'ajoute la réalisation 
simple et en un seul temps, la fiabilité vasculaire et 
l'absence de séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le font 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
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INTRODUCTION

La couverture des pertes de substances de l'extrémité 
distale du membre inférieur reste jusqu'à ce jour un 
problème difficile à résoudre par le chirurgien réparateur. 
La précarité vasculaire, la faible quantité des tissus mous 
ainsi que la fréquence des lésions sous jacentes seraient 
à la base de cette complexité. La découverte de nouvelles 
approches chirurgicales de levée de lambeaux basés sur 
le réseau fascial et les vasa nevorum ou vasorum a 
révolutionné la couverture de l'extrémité distale du 
membre inferieur (1, 2). Décrit en 1992 par Masquelet 
et al. (3), le lambeau neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction des pertes de substance localisées 
au niveau de la moitié inferieur de la jambe, du cou du 
pied et du talon. 

Cette étude rétrospective se propose pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 15 patients dont 11 hommes et 4 femmes âgés de 
30 à 64 ans ont bénéficié au Service de Chirurgie 
Plastique et Brûlés du CHU Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 
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METHODES

Tous nos patients se prêtaient à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une conservation de 
la sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe qui 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture par un 
lambeau neuro-cutané sural.

Toutes les interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la racine du 
membre ; par une préparation du site receveur du lambeau 
(parage large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du membre 
inferieur et des soins locaux d'abord à J3 post-opératoire 
puis un jour sur deux jusqu'à cicatrisation cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 
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de nos malades. La couverture intéressait 5 fois le  tiers 
inférieur de la jambe, la région du talon (4 cas), le cou 
du pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

Fig. 2. 

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal a été 
décrit par Masquelet et al. (3). C'est une alternative fiable 
au reste des lambeaux musculaires et fasciocutanés de la 
jambe et qui reste très peu exigeante sur le plan technique 
(4, 5, 6). Elle permet la couverture de la quasi totalité 
des pertes de substance de tiers inférieur de la jambe, du 
pied et de la cheville (5, 6, 7).

Sa grande fiabilité vasculaire lui donne une place 
privilégiée dans la réparation des PDS sur terrain 
d'athérosclérose, diabète, traumatisme ou autres… (6, 
8). Dans notre série, on l'a réalisé sur des terrains 
d'infection osseuse dans 7 cas avec succès ce qui rejoint 
les résultats de Spyriounis (5) Tu YK, (8) et Erdmann 
(9).

La palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu'à 180 cm2 (7, 10) et peut être taillée 
dans le creux poplité mais au risque d'une souffrance 
distale, vu qu'une grande partie serait vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des pertes de 
substance de l'avant pied ; zone qui reste inaccessible à 
un lambeau neuro-cutané standard (5, 7). Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation d'une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait d'éviter une constriction du pédicule par un 
tunnel sous cutané d'autant plus qu'il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative consiste à utiliser 
un pédicule externe qui augmente la longueur utilisable 
par un effet de corde d'arc (15). La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait une 
largeur de 5 cm minimum.

Aucun patient ne s'est plaint de troubles sensitifs 
secondaires au sacrifice du nerf sural ce qui nous a 

encouragés à éviter l'utilisation des techniques épargnant 
le nerf qui s'avèrent de dissection plus difficile avec risque 
accru de lésion du pédicule.

CONCLUSION

Le lambeau sural à pédicule distal est une technique très 
utile pour la couverture des pertes de substance du tiers 
distal de jambe, de la cheville et de la face dorsale du 
pied ; que cela soit dans un contexte d'urgence ou pour 
des pathologies chroniques. A cela s'ajoute la réalisation 
simple et en un seul temps, la fiabilité vasculaire et 
l'absence de séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le font 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  

Mots clés : perte de substance, extrémité distale membre 
inférieure, lambeau neurocutané sural   

ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.

Key words : defect, distal lower limb, sural 
neurocutaneous flap

  

INTRODUCTION

La couverture des pertes de substances de l'extrémité 
distale du membre inférieur reste jusqu'à ce jour un 
problème difficile à résoudre par le chirurgien réparateur. 
La précarité vasculaire, la faible quantité des tissus mous 
ainsi que la fréquence des lésions sous jacentes seraient 
à la base de cette complexité. La découverte de nouvelles 
approches chirurgicales de levée de lambeaux basés sur 
le réseau fascial et les vasa nevorum ou vasorum a 
révolutionné la couverture de l'extrémité distale du 
membre inferieur (1, 2). Décrit en 1992 par Masquelet 
et al. (3), le lambeau neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction des pertes de substance localisées 
au niveau de la moitié inferieur de la jambe, du cou du 
pied et du talon. 

Cette étude rétrospective se propose pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 15 patients dont 11 hommes et 4 femmes âgés de 
30 à 64 ans ont bénéficié au Service de Chirurgie 
Plastique et Brûlés du CHU Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une conservation de 
la sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe qui 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture par un 
lambeau neuro-cutané sural.

Toutes les interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la racine du 
membre ; par une préparation du site receveur du lambeau 
(parage large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du membre 
inferieur et des soins locaux d'abord à J3 post-opératoire 
puis un jour sur deux jusqu'à cicatrisation cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 
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de nos malades. La couverture intéressait 5 fois le  tiers 
inférieur de la jambe, la région du talon (4 cas), le cou 
du pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

Tableau I. Données clinques rapportées dans la fiche d'exploitation

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Cas 6

Cas 7

Cas 8

Cas 9

Cas 10

Cas 11

Cas 12

Cas 13

Cas 14

Cas 15

Sexe

Homme 

Femme 

Homme 

Homme

Homme 

Homme 

Homme 

Homme 

Homme 

Femme 

Homme 

Homme 

Femme 

Homme 

Femme 

Age (ans)

32

38 

49

33

30

56

37

64

44

49

31

51

43

60

48

ATCD

Tabac 

-

-

Tabac

Tabac 

Diabète + Tabac

- 

Tabac 

-

HTA + Varices

-

Diabète + Tabac

-

Diabète + Tabac

-

Etiologie

AVP

AVP

Tumeur 
(spinocellulaire)

AVP

AVP

AVP

AVP

Tumeur
(spinocellulaire)

AVP

Ulcère chronique

AVP

AVP

Ulcère
chronique

Tumeur
(spinocellulaire)

AVP

Siège

1/3 Inf de la jambe

1/3 Inf de la jambe

Talon 

Talon

Cou du pied 

1/3 Inf de la jambe

Cou du pied

Talon

Malléole interne

1/3 moyen de jambe

Cou du pied

1/3 Inf  de la jambe

Malléole interne

Talon

Cou du pied

Radiologie

Fracture comminutive + 
PDS lame Ant du tibia  

PDS osseuse Tibia

Résection partielle 
du calcanéum

Ostéite calcanéum

Déminéralisation 
corticale du tibia

Fracture tibia et péroné 

Ostéite du tibia

Résection de l'épine 
du calcanéum

-

Ostéite corticale

Pseudarthrose + 
ostéite du tibia

PDS cortico-
spongieuse du tibia

Ostéite

Resection partrielle 
du calcanéum

Nécrose osseuse + 
séquestre

Délai 

2  mois

1 mois 

15 jours

1 an

7 mois

4 mois

2 ans

21 jours

2 mois

2 ans

18 mois

3 mois

20 mois 

Immédiate

25 jours

Dimensions 
palette cutanée

15 cm x 10 cm 

17 cm x 10 cm

10 cm x 8 cm

14 cm x 10 cm

12 cm x 9 cm

12 cm x 9 cm 

11 cm x 8 cm

10 cm x 6 cm

8 cm x 5 cm

16 cm x 11 cm

10 cm x 8 cm

15 cm x 9 cm

9 cm x 6 cm

14 cm x 10 cm 

13 cm x 10 cm 

Complications

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epidermolyse
marginale 

-

Epidermolyse
marginale

-

-

-

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal a été 
décrit par Masquelet et al. (3). C'est une alternative fiable 
au reste des lambeaux musculaires et fasciocutanés de la 
jambe et qui reste très peu exigeante sur le plan technique 
(4, 5, 6). Elle permet la couverture de la quasi totalité 
des pertes de substance de tiers inférieur de la jambe, du 
pied et de la cheville (5, 6, 7).

Sa grande fiabilité vasculaire lui donne une place 
privilégiée dans la réparation des PDS sur terrain 
d'athérosclérose, diabète, traumatisme ou autres… (6, 
8). Dans notre série, on l'a réalisé sur des terrains 
d'infection osseuse dans 7 cas avec succès ce qui rejoint 
les résultats de Spyriounis (5) Tu YK, (8) et Erdmann 
(9).

La palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu'à 180 cm2 (7, 10) et peut être taillée 
dans le creux poplité mais au risque d'une souffrance 
distale, vu qu'une grande partie serait vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des pertes de 
substance de l'avant pied ; zone qui reste inaccessible à 
un lambeau neuro-cutané standard (5, 7). Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation d'une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait d'éviter une constriction du pédicule par un 
tunnel sous cutané d'autant plus qu'il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative consiste à utiliser 
un pédicule externe qui augmente la longueur utilisable 
par un effet de corde d'arc (15). La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait une 
largeur de 5 cm minimum.

Aucun patient ne s'est plaint de troubles sensitifs 
secondaires au sacrifice du nerf sural ce qui nous a 

encouragés à éviter l'utilisation des techniques épargnant 
le nerf qui s'avèrent de dissection plus difficile avec risque 
accru de lésion du pédicule.

CONCLUSION

Le lambeau sural à pédicule distal est une technique très 
utile pour la couverture des pertes de substance du tiers 
distal de jambe, de la cheville et de la face dorsale du 
pied ; que cela soit dans un contexte d'urgence ou pour 
des pathologies chroniques. A cela s'ajoute la réalisation 
simple et en un seul temps, la fiabilité vasculaire et 
l'absence de séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le font 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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le réseau fascial et les vasa nevorum ou vasorum a 
révolutionné la couverture de l'extrémité distale du 
membre inferieur (1, 2). Décrit en 1992 par Masquelet 
et al. (3), le lambeau neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction des pertes de substance localisées 
au niveau de la moitié inferieur de la jambe, du cou du 
pied et du talon. 

Cette étude rétrospective se propose pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 15 patients dont 11 hommes et 4 femmes âgés de 
30 à 64 ans ont bénéficié au Service de Chirurgie 
Plastique et Brûlés du CHU Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une conservation de 
la sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe qui 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture par un 
lambeau neuro-cutané sural.

Toutes les interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la racine du 
membre ; par une préparation du site receveur du lambeau 
(parage large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du membre 
inferieur et des soins locaux d'abord à J3 post-opératoire 
puis un jour sur deux jusqu'à cicatrisation cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 

de nos malades. La couverture intéressait 5 fois le  tiers 
inférieur de la jambe, la région du talon (4 cas), le cou 
du pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.
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• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

Fig. 3. a. avant
b. 3 mois après réparation  

Fig. 4. a. avant
 b. 48 heures après parage

et couverture

Fig. 5. a. avant
b. 2 ans après exérèse tumorale

 et reconstruction différée

.a .b

.a

.b

.a

.b

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal a été 
décrit par Masquelet et al. (3). C'est une alternative fiable 
au reste des lambeaux musculaires et fasciocutanés de la 
jambe et qui reste très peu exigeante sur le plan technique 
(4, 5, 6). Elle permet la couverture de la quasi totalité 
des pertes de substance de tiers inférieur de la jambe, du 
pied et de la cheville (5, 6, 7).

Sa grande fiabilité vasculaire lui donne une place 
privilégiée dans la réparation des PDS sur terrain 
d'athérosclérose, diabète, traumatisme ou autres… (6, 
8). Dans notre série, on l'a réalisé sur des terrains 
d'infection osseuse dans 7 cas avec succès ce qui rejoint 
les résultats de Spyriounis (5) Tu YK, (8) et Erdmann 
(9).

La palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu'à 180 cm2 (7, 10) et peut être taillée 
dans le creux poplité mais au risque d'une souffrance 
distale, vu qu'une grande partie serait vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des pertes de 
substance de l'avant pied ; zone qui reste inaccessible à 
un lambeau neuro-cutané standard (5, 7). Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation d'une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait d'éviter une constriction du pédicule par un 
tunnel sous cutané d'autant plus qu'il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative consiste à utiliser 
un pédicule externe qui augmente la longueur utilisable 
par un effet de corde d'arc (15). La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait une 
largeur de 5 cm minimum.

Aucun patient ne s'est plaint de troubles sensitifs 
secondaires au sacrifice du nerf sural ce qui nous a 

encouragés à éviter l'utilisation des techniques épargnant 
le nerf qui s'avèrent de dissection plus difficile avec risque 
accru de lésion du pédicule.

CONCLUSION

Le lambeau sural à pédicule distal est une technique très 
utile pour la couverture des pertes de substance du tiers 
distal de jambe, de la cheville et de la face dorsale du 
pied ; que cela soit dans un contexte d'urgence ou pour 
des pathologies chroniques. A cela s'ajoute la réalisation 
simple et en un seul temps, la fiabilité vasculaire et 
l'absence de séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le font 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  

Mots clés : perte de substance, extrémité distale membre 
inférieure, lambeau neurocutané sural   

ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.

Key words : defect, distal lower limb, sural 
neurocutaneous flap

  

INTRODUCTION

La couverture des pertes de substances de l'extrémité 
distale du membre inférieur reste jusqu'à ce jour un 
problème difficile à résoudre par le chirurgien réparateur. 
La précarité vasculaire, la faible quantité des tissus mous 
ainsi que la fréquence des lésions sous jacentes seraient 
à la base de cette complexité. La découverte de nouvelles 
approches chirurgicales de levée de lambeaux basés sur 
le réseau fascial et les vasa nevorum ou vasorum a 
révolutionné la couverture de l'extrémité distale du 
membre inferieur (1, 2). Décrit en 1992 par Masquelet 
et al. (3), le lambeau neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction des pertes de substance localisées 
au niveau de la moitié inferieur de la jambe, du cou du 
pied et du talon. 

Cette étude rétrospective se propose pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 15 patients dont 11 hommes et 4 femmes âgés de 
30 à 64 ans ont bénéficié au Service de Chirurgie 
Plastique et Brûlés du CHU Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une conservation de 
la sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe qui 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture par un 
lambeau neuro-cutané sural.

Toutes les interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la racine du 
membre ; par une préparation du site receveur du lambeau 
(parage large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du membre 
inferieur et des soins locaux d'abord à J3 post-opératoire 
puis un jour sur deux jusqu'à cicatrisation cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 

de nos malades. La couverture intéressait 5 fois le  tiers 
inférieur de la jambe, la région du talon (4 cas), le cou 
du pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.
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DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal a été 
décrit par Masquelet et al. (3). C'est une alternative fiable 
au reste des lambeaux musculaires et fasciocutanés de la 
jambe et qui reste très peu exigeante sur le plan technique 
(4, 5, 6). Elle permet la couverture de la quasi totalité 
des pertes de substance de tiers inférieur de la jambe, du 
pied et de la cheville (5, 6, 7).

Sa grande fiabilité vasculaire lui donne une place 
privilégiée dans la réparation des PDS sur terrain 
d'athérosclérose, diabète, traumatisme ou autres… (6, 
8). Dans notre série, on l'a réalisé sur des terrains 
d'infection osseuse dans 7 cas avec succès ce qui rejoint 
les résultats de Spyriounis (5) Tu YK, (8) et Erdmann 
(9).

La palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu'à 180 cm2 (7, 10) et peut être taillée 
dans le creux poplité mais au risque d'une souffrance 
distale, vu qu'une grande partie serait vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des pertes de 
substance de l'avant pied ; zone qui reste inaccessible à 
un lambeau neuro-cutané standard (5, 7). Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation d'une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait d'éviter une constriction du pédicule par un 
tunnel sous cutané d'autant plus qu'il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative consiste à utiliser 
un pédicule externe qui augmente la longueur utilisable 
par un effet de corde d'arc (15). La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait une 
largeur de 5 cm minimum.

Aucun patient ne s'est plaint de troubles sensitifs 
secondaires au sacrifice du nerf sural ce qui nous a 

encouragés à éviter l'utilisation des techniques épargnant 
le nerf qui s'avèrent de dissection plus difficile avec risque 
accru de lésion du pédicule.

CONCLUSION

Le lambeau sural à pédicule distal est une technique très 
utile pour la couverture des pertes de substance du tiers 
distal de jambe, de la cheville et de la face dorsale du 
pied ; que cela soit dans un contexte d'urgence ou pour 
des pathologies chroniques. A cela s'ajoute la réalisation 
simple et en un seul temps, la fiabilité vasculaire et 
l'absence de séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le font 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 

REFERENCES

1. Cormack GC, Lamberty BGH. A classification of fasciocutaneous 
flaps according to their pattern of vascularization. Br J Plast 
Surg 1984 ; 37 : 80. 

2. Cariou JL. 1984-1994: ten years of skin flaps. Improvements 
and conceptual developments. Developments of vascular 
concepts, classification and clinical concepts. Ann Chir Plast 
Esthet 1995 ; 5 : 447. 

3. Masquelet AC, Romana MC, Wolf G. Skin island flaps supplied 
by the vascular axis of the sensitive superficial nerves: anatomic 
study and clinical experience in the leg. Plast Reconstr Surg 
1992 ; 89 : 1115. 

4. Hasegawa M, Torii S, Katoh H, Esaki S. The distally based 
superficial artery flap. Plast Reconstr Surg 1994 ; 93 : 1012. 

5. Spyriounis PK. The use of the distally based 
neuroveinocutaneous sural flap. Rom J Plast Surg 2000 ; 8 : 
261. 

6. Touam C, Rostoucher P, Bhatia A, Oberlin C. Comparative 
study of two series of distally based fasciocutaneous flaps for 
coverage of the lower one-fourth of the leg, the ankle and the 
foot. Plast Reconstr Surg 2001 ; 107 : 983. 

7. Rajaeie N, Darweesh M, Jayakrishnan K, Gang RK, Jojic S. 
The distally based superficial sural flap for reconstruction of the 
lower leg and foot. Br J Plast Surg 1996 ; 49 : 383. 

8. Tu YK, Ueng SWN, Yeh WL, Wang KC. Reconstruction of 
ankle and heel defects by a modified wide-base reverse sural 
flap. J Trauma 1999 ; 47 : 82.

9. Erdmann MWH, Court-Brown CM, Quaba AA. A five-year 
review of islanded based fasciocutaneous flaps on the lower limb. 
Br J Plast Surg 1997 ; 50 : 421. 

10. Hyakosuko H, Tonegawa H, Fumiri M. Heel coverage with a 
T-shaped distally based sural island fasciocutaneous flap. Plast 
Reconstr Surg 1994 ; 93 : 872. 

11. Jeng SF, Wei FC. Distally based sural island flap for foot and 
ankle reconstruction. Plast Reconstr Surg 1997 ; 99 : 744. 

12. Torri S, Namiki Y, Mori R. Reverse-flow island flap: clinical 
report and venous drainage. Plast Reconstr Surg 1987 ; 79 : 
600.

13. Imanishi N, Nakajima H, Fukuzumi S, Aiso S. Venous drainage 
of the distally based lesser saphenous-sural-venoneuroadipofascial 
pedicled fasciocutaneous flap: a radiographic perfusion study. 
Plast Reconstr Surg 1999 ; 103 : 494.

14. Oberlin C, Azoulay B, Bhatia A. The posterolateral malleolar 
flap of the ankle: a distally based sural neurocutaneous flap. 
Report of 14 cases. Plast Reconstr Surg 1995 ; 96 : 400.

15. Lo JC, Chen HC, Chen HH, Santamaria E. Modified reverse 
sural artery flap. Chang Gung Med J 1997 ; 20 : 293.

16. Del Pinal F, Taylor GI. The deep venous system and reverse 
flow flaps. Br J Plast Surg 1993 ; 46 : 652.



RESUME

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal 
(Masquelet et al., 1992) est une technique qui est venue 
enrichir l'arsenal thérapeutique de la réparation des pertes 
de substances de l'extrémité distale du membre inférieur. 
Nous voulons à travers cette étude rétrospective incluant 
15 patients, mettre le point sur la facilité, la fiabilité 
ainsi que l'importance de l'apport tissulaire du lambeau 
neurocutané sural pour la couverture des pertes de 
substance étendues du tiers inférieur de la jambe, de la 
cheville et de la région du talon.  

Mots clés : perte de substance, extrémité distale membre 
inférieure, lambeau neurocutané sural   

ABSTRACT

Distally based sural island flap (Masquelet and al., 1992) 
is a technique that has enriched the armamentarium of 
repairing defects of the distal lower limb. We want 
through this retrospective study including 15 patients, 
put the item on the ease, reliability and the importance 
of the contribution sural neurocutaneous flap of tissue 
to cover extensive losses of substance of the lower third 
of the leg, the ankle and heel region.

Key words : defect, distal lower limb, sural 
neurocutaneous flap

  

INTRODUCTION

La couverture des pertes de substances de l'extrémité 
distale du membre inférieur reste jusqu'à ce jour un 
problème difficile à résoudre par le chirurgien réparateur. 
La précarité vasculaire, la faible quantité des tissus mous 
ainsi que la fréquence des lésions sous jacentes seraient 
à la base de cette complexité. La découverte de nouvelles 
approches chirurgicales de levée de lambeaux basés sur 
le réseau fascial et les vasa nevorum ou vasorum a 
révolutionné la couverture de l'extrémité distale du 
membre inferieur (1, 2). Décrit en 1992 par Masquelet 
et al. (3), le lambeau neuro-cutané sural est un moyen 
qui est venu enrichir l'arsenal thérapeutique à côté des 
lambeaux locaux, locorégionaux ou à distance adoptés 
pour la reconstruction des pertes de substance localisées 
au niveau de la moitié inferieur de la jambe, du cou du 
pied et du talon. 

Cette étude rétrospective se propose pour rapporter notre 
expérience technique et pratique à travers la couverture 
de 15 pertes de substance d'étiologies variées intéressant 
l'extrémité distale de la jambe et la région du talon.

MATERIEL

Sur une période de 3 ans allant de juillet 2007 au juillet 
2010, 15 patients dont 11 hommes et 4 femmes âgés de 
30 à 64 ans ont bénéficié au Service de Chirurgie 
Plastique et Brûlés du CHU Mohamed VI de Marrakech 
de couverture des pertes de substance intéressant 
l'extrémité distale du membre inférieur par un lambeau 
neuro-cutané sural à pédicule distal. 

METHODES

Tous nos patients se prêtaient à une couverture par un 
lambeau neurocutané sural devant une conservation de 
la sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe qui 
constituait la zone donneuse du lambeau. Une fiche 
d'exploitation a été élaborée incluant les données 
épidémiologiques et pathologiques du terrain,  les facteurs 
étiologiques de la perte de substance, les caractéristiques 
cliniques et radiologiques du défect tissulaire à couvrir 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture par un 
lambeau neuro-cutané sural.

Toutes les interventions ont commencé, après installation 
du patient en décubitus ventral, garrot à la racine du 
membre ; par une préparation du site receveur du lambeau 
(parage large de la perte de substance avec hémostase 
soigneuse et nettoyage au sérum salé). Un tracé préétabli 
des différents repérés a été réalisé alors au stylo 
dermographique. L'axe du nerf sural (et de la veine petite 
saphène) a été repéré au niveau de la ligne médiane  du 
mollet. La taille du lambeau était calquée sur un patron 
de la perte de substance à reconstruire. Le point pivot 
était situé au-dessus d'une ligne transversale tracée 5cm 
au dessus de la malléole externe. La levée du lambeau a 
été celle d'un lambeau fascio-cutané au hasard jusqu'à 
quatre travers  de doigts  du creux poplité à ce niveau 
l'hémi circonférence supérieure du lambeau a été incisée 
jusqu'au fascia exposant ainsi le pédicule sural facilement 
identifiable (fig. 1). Nerf et veine, ont été ligaturés à leur 
partie proximale mais restaient intimement attachés au 
lambeau, la levée a été poursuivie facilement jusqu'au 
point pivot. Le pédicule fascio-cutané a été levé avec une 
largeur de 5 cm incluant l'axe neurovasculaire avec son 
atmosphère cellulo-graisseuse (fig. 2). Une tranchée 
cutanée a été pratiquée qui a servi pour passage du rail 
fascio-sous-cutané porte-pédicule. Le lambeau venait 
combler la perte de substance sur laquelle il a été fixé par 
des points semi-enfouis sur une lame de Delbet. Un 
pansement semi-occlusif a été appliqué à base de Bétadine 
tulle fenêtré en regard du lambeau. Le site donneur a été 
greffé par une peau semi-épaisse expansée, prélevée au 
Dermatome au niveau de la cuisse controlatérale. Les 
soins postopératoires ont consisté en une prescription 
d'antibiothérapie à base d'amoxicilline + acide 

clavulanique pendant 8 jours, une analgésie au 
paracétamol, une héparinothérapie à bas poids moléculaire 
à dose iso-coagulante, une surélévation du membre 
inferieur et des soins locaux d'abord à J3 post-opératoire 
puis un jour sur deux jusqu'à cicatrisation cutanée.   

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 47 ans avec une 
prédominance masculine (sex-ratio : 1/2,75). Les pertes 
de substances post traumatiques étaient les étiologies les 
plus rencontrées (2/3 des cas). Un terrain vasculaire, 
diabétique ou tabagique a été noté chez plus de la moitié 

de nos malades. La couverture intéressait 5 fois le  tiers 
inférieur de la jambe, la région du talon (4 cas), le cou 
du pied (4 cas) et la région malléolaire (2 cas). Le délai 
de couverture variait de 15 jours à 2 ans chez 14 patients 
et immédiat chez un cas. Les dimensions de la palette 
cutanée variaient entre 8 et 17cm de longueur et entre 
5 et 11 cm de largeur (tableau I). 

Une greffe de peau mince expansée immédiate de la zone 
donneuse a été réalisée chez tous nos malades. Aucun cas 
de nécrose tissulaire n'a été observé hormis une 
épidermolyse marginale chez 2 patients qui a été gérée 
par des soins locaux. On n'a eu recours à aucune retouche 
ou reprise chirurgicale. Les résultats fonctionnels et 

cosmétiques du site donneur ont été jugés acceptables 
chez tous nos malades.

    

• Cas clinique 1

Un patient de 32 ans victime d'un accident de la voie 
publique présentait une fracture ouverte de la jambe 
comminutive ayant bénéficié en urgence d'une double 
fixation par fixateurs externes + couverture par un 
lambeau musculaire du soléaire. Les suites ont été 
marquées par une nécrose cutanée et du lambeau avec 
exposition du foyer fracturaire. Un parage a été réalisé 
avec couverture par lambeau neuro-cutané à pédicule 
distal greffé.

• Cas clinique 2

Une patiente de 38 ans victime d'un écrasement du 
membre inferieur droit suite à un AVP présentait une 
fracture ouverte de la jambe ayant bénéficié d'une 
immobilisation par fixateur externe avec 5 temps de 
parage chirurgical. Elle a été prise en charge à J32 pour 
couverture par neuro-cutané à pédicule distal greffé. 

• Cas clinique 3

Un patient de 49 ans, qui présente un carcinome 
épidermoïde du talon gauche (fig. 5) évoluant depuis 
3ans  (automédication). Nous avons procédé à une exérèse 
large avec reconstruction différée après résultats 
histologiques (15 jours)  par un lambeau neuro-cutané à 
pédicule distal.

DISCUSSION

Le lambeau neuro-cutané sural à pédicule distal a été 
décrit par Masquelet et al. (3). C'est une alternative fiable 
au reste des lambeaux musculaires et fasciocutanés de la 
jambe et qui reste très peu exigeante sur le plan technique 
(4, 5, 6). Elle permet la couverture de la quasi totalité 
des pertes de substance de tiers inférieur de la jambe, du 
pied et de la cheville (5, 6, 7).

Sa grande fiabilité vasculaire lui donne une place 
privilégiée dans la réparation des PDS sur terrain 
d'athérosclérose, diabète, traumatisme ou autres… (6, 
8). Dans notre série, on l'a réalisé sur des terrains 
d'infection osseuse dans 7 cas avec succès ce qui rejoint 
les résultats de Spyriounis (5) Tu YK, (8) et Erdmann 
(9).

La palette cutanée peut atteindre des dimensions 
importantes jusqu'à 180 cm2 (7, 10) et peut être taillée 
dans le creux poplité mais au risque d'une souffrance 
distale, vu qu'une grande partie serait vascularisée au 
hasard (4, 10, 11, 12, 13). L'association de deux artifices 
techniques : une palette très proximale au niveau du 
creux poplité et un point pivot distal au niveau de la 
gouttière retro-malléolaire décrit par Oberlin et al. (14) 
pourrait être utile pour la couverture des pertes de 
substance de l'avant pied ; zone qui reste inaccessible à 
un lambeau neuro-cutané standard (5, 7). Dans notre 
expérience, nous avons préféré la réalisation d'une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule et qui 
serait greffée par la suite. A notre sens, ce procédé 
permettrait d'éviter une constriction du pédicule par un 
tunnel sous cutané d'autant plus qu'il passe par le coté 
latéral de la jambe. Une autre alternative consiste à utiliser 
un pédicule externe qui augmente la longueur utilisable 
par un effet de corde d'arc (15). La largeur du pédicule 
détermine la qualité du drainage veineux puisqu' il est 
réalisé par les veines concomitantes de la veine saphène 
et de leurs raccordements avec le réseau fascial (12, 16). 
L'engorgement veineux constitue la principale 
complication de ce lambeau, c'est pour cela  que nous 
avons réalisé des lambeaux dont le pédicule avait une 
largeur de 5 cm minimum.

Aucun patient ne s'est plaint de troubles sensitifs 
secondaires au sacrifice du nerf sural ce qui nous a 

encouragés à éviter l'utilisation des techniques épargnant 
le nerf qui s'avèrent de dissection plus difficile avec risque 
accru de lésion du pédicule.

CONCLUSION

Le lambeau sural à pédicule distal est une technique très 
utile pour la couverture des pertes de substance du tiers 
distal de jambe, de la cheville et de la face dorsale du 
pied ; que cela soit dans un contexte d'urgence ou pour 
des pathologies chroniques. A cela s'ajoute la réalisation 
simple et en un seul temps, la fiabilité vasculaire et 
l'absence de séquelles fonctionnelles ou esthétiques 
majeures, et qui sont tous des éléments qui le font 
privilégier aux autres alternatives de reconstruction de 
ce segment du corps. 
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DISCUSSION

Le choix de la décision thérapeutique adéquate convenant 
aux fractures de la diaphyse humérale constitue un 
véritable problème, vu l'éventail des possibilités 
thérapeutiques chirurgicales.

Différents techniques d'ostéosynthèse peuvent être 
utilisées selon le type et la localisation de la fracture et 
selon la présence d'une ouverture cutanée (2, 3).

Cependant l'ostéosynthèse par plaque vissée et l'enclouage 
centro- médullaire sont les deux méthodes les plus 
utilisées dans la littérature (4, 5, 6).

La plaque vissée était le mode d'ostéosynthèse le plus 
utilisé dans notre série (47,36%).

Les complications étaient dominées par la raideur 
articulaire (38,09%) surtout avec l'enclouage 
centro-médulaire, suivies par la pseudarthrose  (8,33%) 
et le sepsis (8,33%) surtout avec la plaque vissée.

RESUME

Nous rapportons une étude comparative entre 3 méthodes 
chirurgicales intéressant 76 cas de fracture de la diaphyse 
humérale chez l'adulte colligés au Service de 
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd, sur une 
période de 5 ans et demi allant de janvier 2006 au juin 
2011.
L'âge moyen des patients était de 33ans, l'étiologie la 
plus fréquente était représentée par les accidents de la 
voie publique dans 68,42% des cas.
Le trait de fracture était simple (type A) dans 61,84 % 
des cas.
La technique d'ostéosynthèse la plus utilisée est la plaque 
vissée : 36 cas avec 86,11% de bons et très bons résultats. 
Les résultats ont été appréciés selon les critères de Stewart 
et Hundley.
Les complications post-opératoires de cette série étaient: 
3 cas de suppuration précoce, 2 cas de paralysie radiale, 
2 cas de cal vicieux, 4 cas de pseudarthrose, 17 cas de 
raideur articulaire et  1 cas d'incurvation du matériel.

Mots clés : diaphyse humérale, plaque vissée, enclouage, 
embrochage   

ABSTRACT

We report a comparative study of three surgical methods 
interesting 76 cases of the fracture of the humeral 
diaphysis in the adult collected at the service of 
traumatology orthopaedics of the HUC Ibn Rochd, 
during five and half years, from january 2006 to june 
2011.
The mean age of the patients was 33 years old, the 
etiology consisted in the highway accidents in 68,42% 
of the cases.

The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning

  

INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.
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MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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DISCUSSION

Le choix de la décision thérapeutique adéquate convenant 
aux fractures de la diaphyse humérale constitue un 
véritable problème, vu l'éventail des possibilités 
thérapeutiques chirurgicales.

Différents techniques d'ostéosynthèse peuvent être 
utilisées selon le type et la localisation de la fracture et 
selon la présence d'une ouverture cutanée (2, 3).

Cependant l'ostéosynthèse par plaque vissée et l'enclouage 
centro- médullaire sont les deux méthodes les plus 
utilisées dans la littérature (4, 5, 6).

La plaque vissée était le mode d'ostéosynthèse le plus 
utilisé dans notre série (47,36%).

Les complications étaient dominées par la raideur 
articulaire (38,09%) surtout avec l'enclouage 
centro-médulaire, suivies par la pseudarthrose  (8,33%) 
et le sepsis (8,33%) surtout avec la plaque vissée.

RESUME

Nous rapportons une étude comparative entre 3 méthodes 
chirurgicales intéressant 76 cas de fracture de la diaphyse 
humérale chez l'adulte colligés au Service de 
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd, sur une 
période de 5 ans et demi allant de janvier 2006 au juin 
2011.
L'âge moyen des patients était de 33ans, l'étiologie la 
plus fréquente était représentée par les accidents de la 
voie publique dans 68,42% des cas.
Le trait de fracture était simple (type A) dans 61,84 % 
des cas.
La technique d'ostéosynthèse la plus utilisée est la plaque 
vissée : 36 cas avec 86,11% de bons et très bons résultats. 
Les résultats ont été appréciés selon les critères de Stewart 
et Hundley.
Les complications post-opératoires de cette série étaient: 
3 cas de suppuration précoce, 2 cas de paralysie radiale, 
2 cas de cal vicieux, 4 cas de pseudarthrose, 17 cas de 
raideur articulaire et  1 cas d'incurvation du matériel.

Mots clés : diaphyse humérale, plaque vissée, enclouage, 
embrochage   

ABSTRACT

We report a comparative study of three surgical methods 
interesting 76 cases of the fracture of the humeral 
diaphysis in the adult collected at the service of 
traumatology orthopaedics of the HUC Ibn Rochd, 
during five and half years, from january 2006 to june 
2011.
The mean age of the patients was 33 years old, the 
etiology consisted in the highway accidents in 68,42% 
of the cases.

The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning

  

INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.
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MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Tableau I. Répartition des fractures selon 
la classification de l'association pour l'ostéosynthèse

A1
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2
C3

Nombre de cas

9
14
24
47

7
9
2
18

4
6
1
11

Pourcentage
(%)

11,84
18,42
31,57
61,84

9,21
11,84
2,63
23,68

5,26
7,89
1,31
14,47

Type de fracture selon
la classification AO

A        

Total

B

Total

C      

Total

Tableau II. Représentation de l'indication
thérapeutique selon le siège de la fracture

1/3 supérieur

1/3 moyen

1/3 inférieur

Bifocale

PV
ECM

EF

PV
ECM

EF

PV
ECM

EF

ECM

5 cas
8 cas
0 cas

20 cas
13 cas
12 cas

11 cas
0 cas
7 cas

3 cas

Tableau III. Complications du traitement par plaque vissée

Nombre 
de cas

36

36

Type 
d'ostéosynthèse

Plaque vissée (PV)

Total

Nombre 
de complications

2 paralysies radiales
3 sepsis

1 incurvation
3 pseudarthroses

3 raideurs articulaires

12

Pourcentage
(%)

5,55
8,33
2,77
8,33
8,33

33,33%

Tableau IV. Complications du traitement par enclouage centro-médullaire

Nombre 
de cas

21

21

Type 
d'ostéosynthèse

Enclouage centro-
médullaire 

Total

Nombre 
de complications

2 cals vicieux
1 pseudarthrose 

8 raideurs articulaires

11

Pourcentage
(%)

9,52
4,76
38,09

52,38%

Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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des cas.
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The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.
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INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.

MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :
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Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Tableau V. Complications de l'embrochage centro-médullaire

Nombre 
de cas

19

19

Type 
d'ostéosynthèse

Embrochage centro-
médullaire 

Total

Nombre 
de complications

6 raideurs articulaires
1 fracture de broches

7

Pourcentage
(%)

31,57
5,26

36,84%

Tableau VI. Résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale

Nbr. 
de cas

27

4

1

4

Résultats

Très bon

Bon

Assez bonne

Mauvais

Plaque vissée Enclouage centro-
médullaire

Embrochage

%

75

11,11

2,77

11,11

Nbr. 
de cas

12

6

2

1

%

57,14

28,57

9,52

4,76

Nbr. 
de cas

10

6

2

1

%

52,62

31,57

10,52

5,26

Fig. 1. Fracture au niveau du tiers distal de l'humérus 
gauche à coin de torsion (classée B1 selon l'AO)

traitée par plaque vissée

a. b.

Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Fig. 2. Contrôle radiologique à 12 semaines montrant la consolidation du foyer fracturaire

Fig. 3. Fracture spiroide du tiers supérieur de l'humérus droit (classée A1) traitée par embrochage susépicondylien

Fig. 4. Radiographie de face et de profil d'une fracture transversale A3 traitée
par plaque vissée évoluant après un recul de 1an vers une pseudarthrose
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Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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DISCUSSION

Le choix de la décision thérapeutique adéquate convenant 
aux fractures de la diaphyse humérale constitue un 
véritable problème, vu l'éventail des possibilités 
thérapeutiques chirurgicales.

Différents techniques d'ostéosynthèse peuvent être 
utilisées selon le type et la localisation de la fracture et 
selon la présence d'une ouverture cutanée (2, 3).

Cependant l'ostéosynthèse par plaque vissée et l'enclouage 
centro- médullaire sont les deux méthodes les plus 
utilisées dans la littérature (4, 5, 6).

La plaque vissée était le mode d'ostéosynthèse le plus 
utilisé dans notre série (47,36%).

Les complications étaient dominées par la raideur 
articulaire (38,09%) surtout avec l'enclouage 
centro-médulaire, suivies par la pseudarthrose  (8,33%) 
et le sepsis (8,33%) surtout avec la plaque vissée.

RESUME

Nous rapportons une étude comparative entre 3 méthodes 
chirurgicales intéressant 76 cas de fracture de la diaphyse 
humérale chez l'adulte colligés au Service de 
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd, sur une 
période de 5 ans et demi allant de janvier 2006 au juin 
2011.
L'âge moyen des patients était de 33ans, l'étiologie la 
plus fréquente était représentée par les accidents de la 
voie publique dans 68,42% des cas.
Le trait de fracture était simple (type A) dans 61,84 % 
des cas.
La technique d'ostéosynthèse la plus utilisée est la plaque 
vissée : 36 cas avec 86,11% de bons et très bons résultats. 
Les résultats ont été appréciés selon les critères de Stewart 
et Hundley.
Les complications post-opératoires de cette série étaient: 
3 cas de suppuration précoce, 2 cas de paralysie radiale, 
2 cas de cal vicieux, 4 cas de pseudarthrose, 17 cas de 
raideur articulaire et  1 cas d'incurvation du matériel.

Mots clés : diaphyse humérale, plaque vissée, enclouage, 
embrochage   

ABSTRACT

We report a comparative study of three surgical methods 
interesting 76 cases of the fracture of the humeral 
diaphysis in the adult collected at the service of 
traumatology orthopaedics of the HUC Ibn Rochd, 
during five and half years, from january 2006 to june 
2011.
The mean age of the patients was 33 years old, the 
etiology consisted in the highway accidents in 68,42% 
of the cases.

The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning

  

INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.

MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Fig. 5. a et b. Fracture oblique A2 du tiers moyen de la 
diaphyse humérale traitée par enclouage centromédullaire

Fig. 6. Fracture bifocale de l'humérus gauche classée C2 selon l'AO traitée par
ECM avec un verrouillage proximal et distal avec une bonne évolution radiologique

Fig. 7. a. fracture transversale A3 du tiers moyen de la diaphyse humérale traitée par plaque vissée 
b. même fracture compliquée d'une incurvation du matériel d'ostéosynthèse suite à une agression

a. b. a. b.

a. b.
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Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.
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respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
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Fig. 8. a. Fracture oblique A2 du tiers moyen de l'humérus droit 
b. Contrôle radiologique après une année de la fracture traitée par

plaque vissée et compliquée d'une pseudarthrose

Fig. 9. Fracture communitive de l'humérus traitée par embrochage sus-épicondylien

a. b.

a. .b
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The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning

  

INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.

MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 
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Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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RESUME

Le mal de pott  reste une affection très fréquente au 
Maroc. Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l'analyse de 23 cas colligés dans le Service de 
Neurochirurgie de Casablanca sur une période de 5ans 
étalée de 2007 à 2011.
Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.
L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans, une légère 
prédominance féminine a été notée avec un sex-ratio de 
1,09. Une paraplégie complète a été notée chez cinq 
patients, quatre patients  avaient une paraparésie. La 
raideur rachidienne était constante chez tous les malades.
La TDM a été réalisée chez 22 patients, l'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients.
Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9%) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit ont bénéficié d'un 
abord antérieur, douze ont bénéficié d'un abord postérieur, 
alors que trois de nos patients ont été traité 
orthopédiquement.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.

INTRODUCTION

Le mal de POTT qui correspond à la localisation du 
processus infectieux tuberculeux sur un ou plusieurs 
segments disco-vertébraux, reste une affection fréquente 
et un problème de santé publique au Maroc.

Cette maladie qui a été décrite pour la première fois par 
“Sir Percival Pott” entre 1779 et 1783, passe par trois 
phases sur le plan histo-pathologique : phase 

d'envahissement, phase de destruction et enfin une phase 
de reconstruction.

Nous exposerons à travers ce travail, l'expérience de notre 
service concernant la prise en charge  de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 23 cas, colligés dans le 
Service de Neurochirurgie de Casablanca, étalée sur 5 
ans, allant de 2007 à 2011.

Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans (allant de 
21 ans à 75 ans), une légère prédominance féminine a 
été notée avec un sex-ratio de 1,09,avec un délai de 
découverte de la maladie de 8,7 mois en 
moyenne(compris entre 1 mois et 4 ans).

La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 5 
de nos patients (21,7%), et les signes généraux 
accompagnateurs de l'affection (sensations fébriles 
nocturnes, anorexie et amaigrissement) ont été rapportés 
chez 8 cas (34,7%).

Sur le plan clinique, le principal motif de consultation 
était les rachialgies présentes chez 19 cas (82,6%), suivi 
du déficit moteur chez 9 patients (39,1%) avec 4 cas 
(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
cas (34,7%),alors que les troubles sphinctériens étaient 
présents seulement chez 2 (8,6%)de nos patients, et les 
déformations rachidiennes dans 2 (8,6%) cas. La raideur 
rachidienne était constante chez tous les malades.
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La TDM a été réalisée chez 22patients. L'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients,qui ont montré un aspect 
de spondylodisciteavec prédilection des localisations 
lombaires dans 11 cas (47,8%), suivi des localisations 
dorsales dans 9 cas (39,1%), puis cervicales dans 3 cas 
(13%) et dans un cas on a trouvé des localisations 
multiples (fig. 1, 2 et 3). Les abcès on est rencontré chez 
10 cas.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9% ) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit(40%) ont bénéficié 
d'un abord antérieur, douze (60%) ont bénéficié d'un 
abord postérieur, alors que trois de nos patients ont été 
traités orthopédiquement.

L'évolution a été jugée meilleure chez 18 (78,2%) de nos 
patients, alors cinq (21,8%) de nos patients ont gardé 
un déficit moteur.

DISCUSSION

Le mal de Pott reste un sujet d'actualité dans notre 
contexte sanitaire au Maroc. Le délai de découverte de la 
maladie long fait l'unanimité entre tous les auteurs, 
expliqué à notre avis ,dans notre contexte par le recours 
à la tradithérapie et à l'insuffisance de la couverture 
médicale sur tout le territoire marocain.

Dans notre série on a noté une légère prédominance 
féminine, ce qui concorde avec les résultats de la série de 
Meftah et al.

Les rachialgies étaient le principal motif de consultation 
ce qui rejoint les résultats des autres séries de Meftah et 
al et Fedouli et al. Ces rachialgies sont habituellement 
d'allure mécaniques survenant surtout à l'effort et calmés 
au repos et par les antalgiques, rarement elles sont 
inflammatoires. Cette douleur s'accompagne souvent de 
signes généraux à type de fébricule, anorexie et 
amaigrissement. Les troubles neurologiques diffèrent 
d'une série à une autre ils sont de l'ordre de 39,1% dans 
notre série alors qu'ils sont présents dans 50% des cas 
chez Meftah et al.

L'imagerie constitue incontestablement un élément clé 
pour poser le diagnostic, établir un bilan lésionnel 
complet,  décider par la suite les modalités thérapeutiques 
et enfin pour suivre l'évolution des lésions.

On a noté une nette prédilection des localisations 
dorsolombaires dans 86,9% des cas, cequi concorde avec 
les résultats de la littérature.

L'apport de la radiographie standard reste faible, elleva 
montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
la radiographie standard dans le diagnostic de la 
spondylodiscite tuberculeuse,on objectivant une 
hyperdensité des corps vertébraux témoignant de la 
localisation du processus infectieux,et d'éventuels abcès 
para vertébraux.

Après l'avènement de l'IRM, elle a pris rapidement une 
place prépondérante et de référence dans l'étude des 
Spondylodiscite tuberculeuse, en montrant des lésions 

en hypo signal en T1 et en hyper signal en T2, avec une 
meilleure étude de l'extension intra et extra canalaire.

La prise en charge thérapeutique reste encore trop 
controversée, mais penche beaucoup vers l'approche 
medico- chirurgical, ce qui amène à la question “quand 
faut-il opérer ? et par quelle voie ?”.

La majorité des auteurs opèrent en cas de déficit 
neurologique, ou en cas d'instabilité du foyer vertebral. 
La décision de la voie dépend du siège de la compression.

Les différentes techniques visent toutes, à décomprimer 
la moelle et les racines, d'assurer la stabilité rachidienne, 
de vider les abcès, et enfin de confirmer le diagnostic en 
réalisant des biopsies peropératoires.

Le traitement anti bacillaire seule ou associé à un 
traitement orthopédique, reste préconisé seulement en 
cas d'absence de déficit neurologique, et en absence d'une 
instabilité rachidienne. Le régime utilisé au Maroc associe 
plusieurs anti bacillaires et pour une durée étendue sur 
9 mois.

CONCLUSION

La spondylodiscite tuberculeuse ou “mal de Pott”, 
constitue un fléau dans les pays en voie de développement, 
et reste un problème de santé publique. Diagnostiquée 
souvent en stade de déficit neurologique, elle touche une 
population jeune et active, d'où l'intérêt de la prévention.
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RESUME

Le mal de pott  reste une affection très fréquente au 
Maroc. Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l'analyse de 23 cas colligés dans le Service de 
Neurochirurgie de Casablanca sur une période de 5ans 
étalée de 2007 à 2011.
Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.
L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans, une légère 
prédominance féminine a été notée avec un sex-ratio de 
1,09. Une paraplégie complète a été notée chez cinq 
patients, quatre patients  avaient une paraparésie. La 
raideur rachidienne était constante chez tous les malades.
La TDM a été réalisée chez 22 patients, l'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients.
Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9%) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit ont bénéficié d'un 
abord antérieur, douze ont bénéficié d'un abord postérieur, 
alors que trois de nos patients ont été traité 
orthopédiquement.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.

INTRODUCTION

Le mal de POTT qui correspond à la localisation du 
processus infectieux tuberculeux sur un ou plusieurs 
segments disco-vertébraux, reste une affection fréquente 
et un problème de santé publique au Maroc.

Cette maladie qui a été décrite pour la première fois par 
“Sir Percival Pott” entre 1779 et 1783, passe par trois 
phases sur le plan histo-pathologique : phase 

d'envahissement, phase de destruction et enfin une phase 
de reconstruction.

Nous exposerons à travers ce travail, l'expérience de notre 
service concernant la prise en charge  de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 23 cas, colligés dans le 
Service de Neurochirurgie de Casablanca, étalée sur 5 
ans, allant de 2007 à 2011.

Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans (allant de 
21 ans à 75 ans), une légère prédominance féminine a 
été notée avec un sex-ratio de 1,09,avec un délai de 
découverte de la maladie de 8,7 mois en 
moyenne(compris entre 1 mois et 4 ans).

La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 5 
de nos patients (21,7%), et les signes généraux 
accompagnateurs de l'affection (sensations fébriles 
nocturnes, anorexie et amaigrissement) ont été rapportés 
chez 8 cas (34,7%).

Sur le plan clinique, le principal motif de consultation 
était les rachialgies présentes chez 19 cas (82,6%), suivi 
du déficit moteur chez 9 patients (39,1%) avec 4 cas 
(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
cas (34,7%),alors que les troubles sphinctériens étaient 
présents seulement chez 2 (8,6%)de nos patients, et les 
déformations rachidiennes dans 2 (8,6%) cas. La raideur 
rachidienne était constante chez tous les malades.
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La TDM a été réalisée chez 22patients. L'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients,qui ont montré un aspect 
de spondylodisciteavec prédilection des localisations 
lombaires dans 11 cas (47,8%), suivi des localisations 
dorsales dans 9 cas (39,1%), puis cervicales dans 3 cas 
(13%) et dans un cas on a trouvé des localisations 
multiples (fig. 1, 2 et 3). Les abcès on est rencontré chez 
10 cas.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9% ) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit(40%) ont bénéficié 
d'un abord antérieur, douze (60%) ont bénéficié d'un 
abord postérieur, alors que trois de nos patients ont été 
traités orthopédiquement.

L'évolution a été jugée meilleure chez 18 (78,2%) de nos 
patients, alors cinq (21,8%) de nos patients ont gardé 
un déficit moteur.

DISCUSSION

Le mal de Pott reste un sujet d'actualité dans notre 
contexte sanitaire au Maroc. Le délai de découverte de la 
maladie long fait l'unanimité entre tous les auteurs, 
expliqué à notre avis ,dans notre contexte par le recours 
à la tradithérapie et à l'insuffisance de la couverture 
médicale sur tout le territoire marocain.

Dans notre série on a noté une légère prédominance 
féminine, ce qui concorde avec les résultats de la série de 
Meftah et al.

Les rachialgies étaient le principal motif de consultation 
ce qui rejoint les résultats des autres séries de Meftah et 
al et Fedouli et al. Ces rachialgies sont habituellement 
d'allure mécaniques survenant surtout à l'effort et calmés 
au repos et par les antalgiques, rarement elles sont 
inflammatoires. Cette douleur s'accompagne souvent de 
signes généraux à type de fébricule, anorexie et 
amaigrissement. Les troubles neurologiques diffèrent 
d'une série à une autre ils sont de l'ordre de 39,1% dans 
notre série alors qu'ils sont présents dans 50% des cas 
chez Meftah et al.

L'imagerie constitue incontestablement un élément clé 
pour poser le diagnostic, établir un bilan lésionnel 
complet,  décider par la suite les modalités thérapeutiques 
et enfin pour suivre l'évolution des lésions.

On a noté une nette prédilection des localisations 
dorsolombaires dans 86,9% des cas, cequi concorde avec 
les résultats de la littérature.

L'apport de la radiographie standard reste faible, elleva 
montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
la radiographie standard dans le diagnostic de la 
spondylodiscite tuberculeuse,on objectivant une 
hyperdensité des corps vertébraux témoignant de la 
localisation du processus infectieux,et d'éventuels abcès 
para vertébraux.

Après l'avènement de l'IRM, elle a pris rapidement une 
place prépondérante et de référence dans l'étude des 
Spondylodiscite tuberculeuse, en montrant des lésions 

en hypo signal en T1 et en hyper signal en T2, avec une 
meilleure étude de l'extension intra et extra canalaire.

La prise en charge thérapeutique reste encore trop 
controversée, mais penche beaucoup vers l'approche 
medico- chirurgical, ce qui amène à la question “quand 
faut-il opérer ? et par quelle voie ?”.

La majorité des auteurs opèrent en cas de déficit 
neurologique, ou en cas d'instabilité du foyer vertebral. 
La décision de la voie dépend du siège de la compression.

Les différentes techniques visent toutes, à décomprimer 
la moelle et les racines, d'assurer la stabilité rachidienne, 
de vider les abcès, et enfin de confirmer le diagnostic en 
réalisant des biopsies peropératoires.

Le traitement anti bacillaire seule ou associé à un 
traitement orthopédique, reste préconisé seulement en 
cas d'absence de déficit neurologique, et en absence d'une 
instabilité rachidienne. Le régime utilisé au Maroc associe 
plusieurs anti bacillaires et pour une durée étendue sur 
9 mois.

CONCLUSION

La spondylodiscite tuberculeuse ou “mal de Pott”, 
constitue un fléau dans les pays en voie de développement, 
et reste un problème de santé publique. Diagnostiquée 
souvent en stade de déficit neurologique, elle touche une 
population jeune et active, d'où l'intérêt de la prévention.

REFERENCES

1. Badr Fedoul, Khalid Chakour, Mohamed El FaizChaoui. Le mal 
de Pott : à propos de 82 cas. Pan African Medical Journal 2011.

2. Maftah M, Lmejjati M, Mansouri A, El Abbadi N, Bellakhdar 
F. Mal de pott : à propos de 320 cas. Médecine du Maghreb 
2001 n°90.

3. Yilboudo J, Da SC, Nacoulma SI, Bandre E. Spondylodiscite 
tuberculeuse avec troubles neurologiques : résultats du traitement 
chirurgical. Med Trop 2002 ; 62 : 39-46.

4. Patey O, Debussche C, Chaplain C, Poubeau P, Dublanchet A, 
Lafaix C. Le mal de pott de l'adulte. Apport de 
latomodensitometrie et de l'imagerie par résonance magnétique 
dans le bilan d'extension de l'infection. Med Mal Infect 1990; 
20 : 134-40.

Fig. 1. Coupe axiale en T2 montrant une destruction massive de L2 avec collection en latéro-vertébrale 

Fig. 2. Coupe sagittale en T1 objectivant 
une destruction de L1 avec recul 

du mur postérieur en regard

Fig. 3. Coupe sagittale en T2 montrant 
une destruction de L1 avec recul important du 

mur postérieur et collection en pré vertébral

.a .b

5. Pertuiset E. Tuberculose vert ébrale de l'adulte. Encyclo Med 
Chir (Elsevier; Paris), Appareil locomoteur 1998 ; 8P : 
15-852-A-10. Appareil Locomoteur, Elsevier ed, Pa ri s , 1998, 
n°15- 852- A- 10, 8 p.

6. Zlitini M, Kassab MT. Spondylodiscite tuberculeuse (Mal de 
Pott). Encyclo Med-Chir App Locomoteur 1988 ; 15852 : 
A10-14P.

7. Jroundi L, Kabbaj N, Dafiri R, Imari F. Donnée de l'IRM dans 
la spondylodiscite tuberculeuse: A propos de 4 cas. Médecine 
de Maghreb 2001; 88.

8. Frocrain L, Duvauferrier R, Chalès G, Martin A, Moisan A, 
Ramée A, Pawlotsky Y. Une nouvelle méthode diagnostic de 
la spondylodiscite: L'imagerie par résonance magnétique. J 
Radiol 1987 ; 68 : 373-80.

9. Loembe PM, Choteau Y. Reste-t-il une place pour la chirurgie 
dans le mal de Pott de l'adulte. Neuro Chirurgie 1994 ; 14: 
247-55.

10. Chen WJ, Chen CH, Shih CH. Surgicaltreatment of 
tuberculousspondylitis. 50 patients followed for 2-8 years. Acta 
Orthop Scand 1995 ; 66 : 137-42.

11. Ousehal A, Gharbi A, Zamiati W, Saidi A, Kadiri R. Imaging 
findingsin 122 cases of Pott'sdisease. Neurochirurgie 2002 ; 48 
: 409-18.

12. Vidyasagar C, Murthy HK. Management of tuberculosis of 
thespinewithneurological complications. Ann R Coll Surg Engl 
1994 ; 76 : 80-4.

13. Alliez B, Sena JC, Ducolombier A. Paraplégie pottique. 65 
observations. Indications thérapeutiques en milieu africain. 
Med Afrique Noire 1995 ; 42 : 410-4.



RESUME

Le mal de pott  reste une affection très fréquente au 
Maroc. Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l'analyse de 23 cas colligés dans le Service de 
Neurochirurgie de Casablanca sur une période de 5ans 
étalée de 2007 à 2011.
Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.
L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans, une légère 
prédominance féminine a été notée avec un sex-ratio de 
1,09. Une paraplégie complète a été notée chez cinq 
patients, quatre patients  avaient une paraparésie. La 
raideur rachidienne était constante chez tous les malades.
La TDM a été réalisée chez 22 patients, l'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients.
Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9%) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit ont bénéficié d'un 
abord antérieur, douze ont bénéficié d'un abord postérieur, 
alors que trois de nos patients ont été traité 
orthopédiquement.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.

INTRODUCTION

Le mal de POTT qui correspond à la localisation du 
processus infectieux tuberculeux sur un ou plusieurs 
segments disco-vertébraux, reste une affection fréquente 
et un problème de santé publique au Maroc.

Cette maladie qui a été décrite pour la première fois par 
“Sir Percival Pott” entre 1779 et 1783, passe par trois 
phases sur le plan histo-pathologique : phase 

d'envahissement, phase de destruction et enfin une phase 
de reconstruction.

Nous exposerons à travers ce travail, l'expérience de notre 
service concernant la prise en charge  de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 23 cas, colligés dans le 
Service de Neurochirurgie de Casablanca, étalée sur 5 
ans, allant de 2007 à 2011.

Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans (allant de 
21 ans à 75 ans), une légère prédominance féminine a 
été notée avec un sex-ratio de 1,09,avec un délai de 
découverte de la maladie de 8,7 mois en 
moyenne(compris entre 1 mois et 4 ans).

La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 5 
de nos patients (21,7%), et les signes généraux 
accompagnateurs de l'affection (sensations fébriles 
nocturnes, anorexie et amaigrissement) ont été rapportés 
chez 8 cas (34,7%).

Sur le plan clinique, le principal motif de consultation 
était les rachialgies présentes chez 19 cas (82,6%), suivi 
du déficit moteur chez 9 patients (39,1%) avec 4 cas 
(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
cas (34,7%),alors que les troubles sphinctériens étaient 
présents seulement chez 2 (8,6%)de nos patients, et les 
déformations rachidiennes dans 2 (8,6%) cas. La raideur 
rachidienne était constante chez tous les malades.

La TDM a été réalisée chez 22patients. L'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients,qui ont montré un aspect 
de spondylodisciteavec prédilection des localisations 
lombaires dans 11 cas (47,8%), suivi des localisations 
dorsales dans 9 cas (39,1%), puis cervicales dans 3 cas 
(13%) et dans un cas on a trouvé des localisations 
multiples (fig. 1, 2 et 3). Les abcès on est rencontré chez 
10 cas.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9% ) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit(40%) ont bénéficié 
d'un abord antérieur, douze (60%) ont bénéficié d'un 
abord postérieur, alors que trois de nos patients ont été 
traités orthopédiquement.

L'évolution a été jugée meilleure chez 18 (78,2%) de nos 
patients, alors cinq (21,8%) de nos patients ont gardé 
un déficit moteur.
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DISCUSSION

Le mal de Pott reste un sujet d'actualité dans notre 
contexte sanitaire au Maroc. Le délai de découverte de la 
maladie long fait l'unanimité entre tous les auteurs, 
expliqué à notre avis ,dans notre contexte par le recours 
à la tradithérapie et à l'insuffisance de la couverture 
médicale sur tout le territoire marocain.

Dans notre série on a noté une légère prédominance 
féminine, ce qui concorde avec les résultats de la série de 
Meftah et al.

Les rachialgies étaient le principal motif de consultation 
ce qui rejoint les résultats des autres séries de Meftah et 
al et Fedouli et al. Ces rachialgies sont habituellement 
d'allure mécaniques survenant surtout à l'effort et calmés 
au repos et par les antalgiques, rarement elles sont 
inflammatoires. Cette douleur s'accompagne souvent de 
signes généraux à type de fébricule, anorexie et 
amaigrissement. Les troubles neurologiques diffèrent 
d'une série à une autre ils sont de l'ordre de 39,1% dans 
notre série alors qu'ils sont présents dans 50% des cas 
chez Meftah et al.

L'imagerie constitue incontestablement un élément clé 
pour poser le diagnostic, établir un bilan lésionnel 
complet,  décider par la suite les modalités thérapeutiques 
et enfin pour suivre l'évolution des lésions.

On a noté une nette prédilection des localisations 
dorsolombaires dans 86,9% des cas, cequi concorde avec 
les résultats de la littérature.

L'apport de la radiographie standard reste faible, elleva 
montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
la radiographie standard dans le diagnostic de la 
spondylodiscite tuberculeuse,on objectivant une 
hyperdensité des corps vertébraux témoignant de la 
localisation du processus infectieux,et d'éventuels abcès 
para vertébraux.

Après l'avènement de l'IRM, elle a pris rapidement une 
place prépondérante et de référence dans l'étude des 
Spondylodiscite tuberculeuse, en montrant des lésions 

en hypo signal en T1 et en hyper signal en T2, avec une 
meilleure étude de l'extension intra et extra canalaire.

La prise en charge thérapeutique reste encore trop 
controversée, mais penche beaucoup vers l'approche 
medico- chirurgical, ce qui amène à la question “quand 
faut-il opérer ? et par quelle voie ?”.

La majorité des auteurs opèrent en cas de déficit 
neurologique, ou en cas d'instabilité du foyer vertebral. 
La décision de la voie dépend du siège de la compression.

Les différentes techniques visent toutes, à décomprimer 
la moelle et les racines, d'assurer la stabilité rachidienne, 
de vider les abcès, et enfin de confirmer le diagnostic en 
réalisant des biopsies peropératoires.

Le traitement anti bacillaire seule ou associé à un 
traitement orthopédique, reste préconisé seulement en 
cas d'absence de déficit neurologique, et en absence d'une 
instabilité rachidienne. Le régime utilisé au Maroc associe 
plusieurs anti bacillaires et pour une durée étendue sur 
9 mois.

CONCLUSION

La spondylodiscite tuberculeuse ou “mal de Pott”, 
constitue un fléau dans les pays en voie de développement, 
et reste un problème de santé publique. Diagnostiquée 
souvent en stade de déficit neurologique, elle touche une 
population jeune et active, d'où l'intérêt de la prévention.
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RESUME

Le mal de pott  reste une affection très fréquente au 
Maroc. Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l'analyse de 23 cas colligés dans le Service de 
Neurochirurgie de Casablanca sur une période de 5ans 
étalée de 2007 à 2011.
Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.
L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans, une légère 
prédominance féminine a été notée avec un sex-ratio de 
1,09. Une paraplégie complète a été notée chez cinq 
patients, quatre patients  avaient une paraparésie. La 
raideur rachidienne était constante chez tous les malades.
La TDM a été réalisée chez 22 patients, l'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients.
Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9%) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit ont bénéficié d'un 
abord antérieur, douze ont bénéficié d'un abord postérieur, 
alors que trois de nos patients ont été traité 
orthopédiquement.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.
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et un problème de santé publique au Maroc.

Cette maladie qui a été décrite pour la première fois par 
“Sir Percival Pott” entre 1779 et 1783, passe par trois 
phases sur le plan histo-pathologique : phase 

d'envahissement, phase de destruction et enfin une phase 
de reconstruction.

Nous exposerons à travers ce travail, l'expérience de notre 
service concernant la prise en charge  de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 23 cas, colligés dans le 
Service de Neurochirurgie de Casablanca, étalée sur 5 
ans, allant de 2007 à 2011.

Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
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été notée avec un sex-ratio de 1,09,avec un délai de 
découverte de la maladie de 8,7 mois en 
moyenne(compris entre 1 mois et 4 ans).

La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 5 
de nos patients (21,7%), et les signes généraux 
accompagnateurs de l'affection (sensations fébriles 
nocturnes, anorexie et amaigrissement) ont été rapportés 
chez 8 cas (34,7%).

Sur le plan clinique, le principal motif de consultation 
était les rachialgies présentes chez 19 cas (82,6%), suivi 
du déficit moteur chez 9 patients (39,1%) avec 4 cas 
(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
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montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
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RESUME

Les bisphosphonates sont prescrits  dans le traitement 
de l'ostéoporose post-ménopausique depuis plus de 40 
ans. Dès leur découverte, les études à la recherche des  
effets indésirables liés à l'inhibition du remodelage osseux 
se sont multipliées surtout avec la découverte de 
microfissures. 
Depuis 2005, plusieurs observations publiées rapportent 
la survenue de fractures fémorales atypiques liée à 
l'utilisation prolongée de ces drogues  mais leur 
pathogénie est toujours discutée. Nous rapportons  deux 
observations de deux patientes agées respectivement de 
64 ans et 73 ans suivies pour ostéoporose post 
ménopausique sous bisphosphonates  ayant présenté des 
fissures fémorales. Ces observations sont en faveur de 
l'incrimination des bisphosphonates  dans la survenue 
de ces fractures.

ABSTRACT

Bisphosphonates are recommended, since 40 years, for 
postmenopausal osteoporosis treatments. However, the 
studies of side effects related to the bone turnover 
inhibition have been increased especially with 
identification of micro-cracks. Since 2005, numerous 
cases of atypical femoral fractures linked to long term 
use of bisphosphonate have been reported, but their 
pathogenesis is still subject to much speculation. We   
report   two cases of   patients aged 64 and 73 years old 
followed for menopausal osteoporosis under 
bisphosphonates therapy, they developed femoral 
micro-cracks. These observations are in favour of the 
incrimination of   bisphosphonates in the arisen of these 
fractures.

INTRODUCTION

Les bisphosphonates font partie de l'arsenal thérapeutique  
de l'ostéoporose post-ménopausique, ils se sont avérés 
efficaces  de réduction du risque de fracture et 
d'augmentation de la densité minérale osseuse. Malgré 
cette grande efficacité l'utilisation prolongée des 
bisphosphonates n'est pas dépourvue de risque (2, 10). 
Actuellement plusieurs publications décrivent la relation 
entre l'utilisation de ses drogues et la survenue de 
fractures fémorales inhabituelles ou encore appelées des 
fractures spontanées ou bien à basse énergie (7) .Ces 
fractures sont  identifiées  comme étant un effet de classe 
des bisphosphonates depuis 2008 (13). Celles-ci viennent 
consolider les craintes liées aux mécanismes d'action des 
bisphosphonates qui consiste essentiellement sur 
l'inhibition du remodelage osseux.

 

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Nous rapportons le cas de  Mme X, 64 ans, ménopausée 
depuis 14 ans et ayant comme antécédents une 
hypertension artérielle sous bithérapie, un diabète type 
2 sous régime seul et un syndrome de gougerot sjogren 
sous plaquenil 400 mg/jour. La patiente a présenté une 

fracture de Pouteau-Colles suite à une chute de sa hauteur 
faisant la découverte d'une ostéoporose sévère, elle a été  
traitée orthopédiquement mais l'évolution s'est marquée 
par la survenue d'une algodystrophie, ce qui a nécessité 
la perfusion de deux bolus de pamidronate à deux mois 
d'intervalle avec une nette amélioration. La patiente a 
été mise sous alendronate pendant cinq ans. Devant 
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l'absence de gain de la masse osseuse, l'alendronate fut 
changé par l'ébandronate.

Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.

OBSERVATION N°2

C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).

Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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l'absence de gain de la masse osseuse, l'alendronate fut 
changé par l'ébandronate.

Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.
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C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).

Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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faisant la découverte d'une ostéoporose sévère, elle a été  
traitée orthopédiquement mais l'évolution s'est marquée 
par la survenue d'une algodystrophie, ce qui a nécessité 
la perfusion de deux bolus de pamidronate à deux mois 
d'intervalle avec une nette amélioration. La patiente a 
été mise sous alendronate pendant cinq ans. Devant 

l'absence de gain de la masse osseuse, l'alendronate fut 
changé par l'ébandronate.

Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.

OBSERVATION N°2

C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).
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Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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RESUME

Les bisphosphonates sont prescrits  dans le traitement 
de l'ostéoporose post-ménopausique depuis plus de 40 
ans. Dès leur découverte, les études à la recherche des  
effets indésirables liés à l'inhibition du remodelage osseux 
se sont multipliées surtout avec la découverte de 
microfissures. 
Depuis 2005, plusieurs observations publiées rapportent 
la survenue de fractures fémorales atypiques liée à 
l'utilisation prolongée de ces drogues  mais leur 
pathogénie est toujours discutée. Nous rapportons  deux 
observations de deux patientes agées respectivement de 
64 ans et 73 ans suivies pour ostéoporose post 
ménopausique sous bisphosphonates  ayant présenté des 
fissures fémorales. Ces observations sont en faveur de 
l'incrimination des bisphosphonates  dans la survenue 
de ces fractures.

ABSTRACT

Bisphosphonates are recommended, since 40 years, for 
postmenopausal osteoporosis treatments. However, the 
studies of side effects related to the bone turnover 
inhibition have been increased especially with 
identification of micro-cracks. Since 2005, numerous 
cases of atypical femoral fractures linked to long term 
use of bisphosphonate have been reported, but their 
pathogenesis is still subject to much speculation. We   
report   two cases of   patients aged 64 and 73 years old 
followed for menopausal osteoporosis under 
bisphosphonates therapy, they developed femoral 
micro-cracks. These observations are in favour of the 
incrimination of   bisphosphonates in the arisen of these 
fractures.

INTRODUCTION

Les bisphosphonates font partie de l'arsenal thérapeutique  
de l'ostéoporose post-ménopausique, ils se sont avérés 
efficaces  de réduction du risque de fracture et 
d'augmentation de la densité minérale osseuse. Malgré 
cette grande efficacité l'utilisation prolongée des 
bisphosphonates n'est pas dépourvue de risque (2, 10). 
Actuellement plusieurs publications décrivent la relation 
entre l'utilisation de ses drogues et la survenue de 
fractures fémorales inhabituelles ou encore appelées des 
fractures spontanées ou bien à basse énergie (7) .Ces 
fractures sont  identifiées  comme étant un effet de classe 
des bisphosphonates depuis 2008 (13). Celles-ci viennent 
consolider les craintes liées aux mécanismes d'action des 
bisphosphonates qui consiste essentiellement sur 
l'inhibition du remodelage osseux.

 

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Nous rapportons le cas de  Mme X, 64 ans, ménopausée 
depuis 14 ans et ayant comme antécédents une 
hypertension artérielle sous bithérapie, un diabète type 
2 sous régime seul et un syndrome de gougerot sjogren 
sous plaquenil 400 mg/jour. La patiente a présenté une 

fracture de Pouteau-Colles suite à une chute de sa hauteur 
faisant la découverte d'une ostéoporose sévère, elle a été  
traitée orthopédiquement mais l'évolution s'est marquée 
par la survenue d'une algodystrophie, ce qui a nécessité 
la perfusion de deux bolus de pamidronate à deux mois 
d'intervalle avec une nette amélioration. La patiente a 
été mise sous alendronate pendant cinq ans. Devant 

l'absence de gain de la masse osseuse, l'alendronate fut 
changé par l'ébandronate.

Neuf mois  plus tard, la patiente s'est présentée à la 
consultation pour une douleur mécanique brutale de sa 
cuisse gauche dont l'examen clinique radiologique 
standard et le  scanner notaient une réaction périostée 
avec un épaississement cortical diffus. Une IRM du bassin 
et des fémurs a objectivé un symptomatiquement avec 
du repos et l’arrêt de bisphosphonates et une 
supplémentation note une boiterie avec une douleur 
exquise à la palpation, le bilan en vitamine D3 avec une 
bonne évolution clinique mais 2 mois plustard et suite 
à un traumatisme minime notre patiente a présentré un 
tableau clinique et radiologique  similaire du coté 
controlatéral. L'évolution était favorable après la  mise 
en décharge et  la TDM de contrôle montre un début de 
consolidation. hypersignal localisé de la médullaire de 
la diaphyse fémorale gauche avec épaississement cortical 
en regard, évocateur d'une fissure fémorale. Le bilan 
biologique a montré une hypovitaminose D3 avec un 
bilan phosphocalcique normal.

La patiente est traitée  symptomatiquement avec du repos 
et l'arrêt des bisphosphonates avec une bonne évolution 
clinique.

OBSERVATION N°2

C'est Mme L.R., âgée de 73ans ayant comme ATCDS 
une gastrite HP+ avec usage fréquent des IPP. La patiente 
présente une ostéoporose confirmée traitée par résidronate 
pendant deux ans mais devant l'absence de gain de la 
masse osseuse, le traitement fut changé  par alendronate. 
Trois ans plus tard, la patiente a développé brutalement 
sans notion de traumatisme des douleurs fémorales 
bilatérales dont l'examen clinique objective des douleurs 
exquises bilatérales à la palpation des deux fémurs, les 
radiographies standard étaient normales et la scintigraphie 
osseuse réalisée a objectivé une hyperfixation corticale 
bilatérales évocatrices de  deux fissures des deux diaphyses 
fémorales et le bilan biologique trouve une 
hypovitaminose d3.

La patiente est traitée par des antalgiques, repos pendant 
2 mois, arrêt des bisphosphonates et une supplémentation 
par de la vitamine d3 avec une bonne évolution. 

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques est une entité récente 
fortement lié à l 'utilisation prolongée des 
bisphosphonates. Ce lien a été établi surtout avec les 
premières observations publiées suggérant un effet 
d'inhibition du remodelage osseux trop puissant et aussi 
une réduction du niveau de l'ostéoformation  aux niveau 
des sites fracturaires (7). Il s'agit de fractures sous 
trochantériennes ou de la diaphyse fémorales survenant 
spontanément (position debout) ou après un traumatisme 
mineur (6). La lésion radiologique est à type d'un 
épaississement au niveau de la corticale fémorale externe 
avec un trait de fracture débutant horizontalement c'est 
un stade fissuraire (fig. 1 et 2).

Ces régions sont sujettes à un stress élevé et normalement 
ne doivent pas se briser après un traumatisme léger sauf 
en présence d'une pathologie osseuse sous jacente et dans 
un contexte d'ostéoporose les fractures de fatigue de la 
diaphyse fémorale sont très rares (5).

Ces cas surviennent généralement après 2 à 10 ans avec 
une moyenne de 5,5 ans d'utilisation de bisphosphonate 
(4). L'alendronate était le plus incriminé selon la plupart 
des publications, des comorbidités associées tels qu'une 
PR ,un asthme ou un traitement concomittant par des 
inhibiteurs de la pompe à protons, des œstrogènes ou 
bien des corticoïdes semblent être un facteur prédisposant. 
Dans la plupart des publications, les auteurs observent 
une réaction de stress controlatéral aboutissant des fois 
à une fracture de fatigue.de plus la majorité des malades 
rapportaient un syndrome préfracturaire caractérisée par 
une douleur prodromale au niveau du pli de l'aine ou de 
la cuisse évoluant pendant 2 semaines à 2 ans précedant 
la fracture.

Sur le plan paraclinique,la scintigraphie osseuse combinée 
à la TDM (SPECT) (11) pourrait être utile dans la 
détection précoce d'une fragilisation osseuse préfracturaire, 
notamment en cas de fixation sur le fémur controlatéral, 
en apparence sain sur des radiographies standard, 
compatible avec une fracture de stress. En revanche, ni 
la mesure des marqueurs du remodelage osseux (9), ni 
celle de la densitométrie (5) n'apparaissent discriminantes. 
L'évolution de ces fractures est, elle aussi, particulière 
avec une consolidation retardée dans 25% des cas par 
rapport à une fracture ostéoporotique (1). La mortalité 
et la morbidité liées à ces fractures sont élevées (3). 

L'attitude thérapeutique actuelle devant ce type de 
fracture est en fonction du caractère complet de la fracture, 
et de la  douleur ;elle consiste essentiellement en deux 
volets orthopédique avec  une mise en décharge et 
l'utilisation des beckiers et chirurgical par une 
ostéosynthèse. L'arrêt des bisphosphonates reste discuté 
avec une prise en charge des comorbidités et des 
recommandations d'une bonne hygiène de vie (8, 12). 

CONCLUSION

Si la réalité de ces fractures atypiques ne fait aucun doute 
et si la prise de bisphosphonates semble bien en constituer 
un facteur de risque important.

Leur existence ne remet donc pas en cause le rapport 
efficacité/tolérance très favorable de ces molécules au 
cours de l'ostéoporose, le nombre de fractures épargnées 
par ces traitements surpassant largement la majoration 
du risque de ces fractures atypiques (8).
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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.
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OSTEOTOMIE TIBIALE DE VALGISATION SUR GENU VARUM SANS GREFFE 
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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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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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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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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). 

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). 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°50 - JANVIER 201335

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 50 : 32-35

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, 
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L'absence de comblement du site d'ostéotomie  
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RESUME

Introduction : les fractures de la rotule sont des fractures 
articulaires qui imposent une réduction anatomique, 
l'haubanage est le moyen le plus utilisé dans la prise en 
charge de ces fractures.
Matériel et méthodes : nous rapportons l'étude de 08 
patients opérés pour fractures transversales de la rotule 
par haubanage percutané avec de très bon résultats, le 
but est de décrire la technique opératoire, son intérêt et 
les résultats fonctionnels.
Discussion : la chirurgie mini invasive a été introduite 
depuis 1984 pour les fractures de la rotule que ça soit le 
cerclage ou le vissage sous arthroscopie, le haubanage 
percutanée peut faire partie de ces techniques mini 
invasive pour les fractures transversales de la rotule même 
déplacées.
Conclusion : par rapport aux autres techniques  
l'haubanage percutané permet de bénéficier des avantages 
de la chirurgie mini invasive et des propriétés mécaniques 
de l'haubanage.
                       
Mots clés : rotule, fracture transversale, haubanage, mini 
invasive   

ABSTRACT

Introduction: the fractures of the patella are articular 
fractures which impose an anatomical reduction, the 
staying is the means more used in the assumption of 
responsibility of these fractures.
Material and methods: we report the study of 08 patients 
operated for transverse fractures of the patella by 
percutaneous staying with very good results, the goal is 
to describe the procedure, its functional interest and 
results.
 

Discussion: the invasive mini surgery was introduced 
since 1984 for the fractures of the patella that is hooping 
or screwing under arthroscopy, the staying percutaneous 
can belong to these techniques minis invasive for the 
even moved transverse fractures of the patella. 
Conclusion: compared to the other techniques the 
percutaneous staying makes it possible to profit from 
the advantages of the invasive mini surgery and the 
mechanical properties of the staying.

Key words : patella, fracture transverse, staying, minis 
invasive

 

INTRODUCTION

Les techniques mini invasives  suscitent beaucoup 
d'intérêt en pathologie traumatique grâce à la faible 
morbidité du point de vue cutanée et durée 
d'hospitalisation. Les fractures de la rotule sont des 
fractures articulaires qui, mal traitées, peuvent retentir 
sus la fonction du genou, seul une  réduction anatomique 
et un montage solide peuvent garantir de bons résultats, 
la fréquence des lésions cutanées pousse à choisir des 
techniques percutanées.

MATERIEL ET METHODES

Le principe de l'haubanage : au cours de la mobilisation 
du genou la rotule subit des forces de traction, 
l'haubanage permet de transformer ces forces de traction 
en force de compression ce qui empêche le diastasis.

La série : comporte 8 patients opérés pour fracture de la 
rotule, 6 femmes et 2 hommes, l'age moyen est de 38 
ans avec des extrêmes 26 et 52 ans. Il s'agissait de 
fractures type I déplacées da 6 cas (fig. 1e, 2a).
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Technique : l'intervention s'est déroulée sous 
rachianesthésie en décubitus dorsal, un billot est mis 
sous le genou concerné permettant de mieux le dégager 
par rapport à l'autre genou et d'avoir un bon control 
scopique de profil en peropératoire (fig. 1a), ainsi la 
réduction et le positionnement des broches est contrôlée 
le long de l'acte.

On réalise deux incisions verticales d'environ 1,5 cm de 
part et d'autre de la rotule (fig. 1b, 1d, 2d), le davier dent 
de lion est placé prennent appui sur les deux bouts 
fracturaires, la rotule est manipulée par manœuvre externe 
jusqu'à obtention d'une bonne réduction, les broches 
sont introduites a partir de la pointe et récupérés par 
l'incision proximale (fig. 1c), le fils d'acier est glissé en 
sous cutanée le hauban est serré en bas, les broches sont 
courbées ,de préférence, en bas et coupées en haut a ras 
du bord supérieur de la rotule facilitant l'ablation par la 
suite (fig. 1f, 2b). Le malade est déclaré sortant le 
lendemain, la rééducation est démarrée précocement sous 
protection de l'attelle qui est maintenue pendant 3 
semaines.

RESULTATS

Il s'agit de 6 femmes et 2 hommes admis pour fracture 
de la rotule, toutes Les fractures étaient fermés, on a noté 
des dermabrasion dans 2 cas.

Les patients ont été opérés à J0 et J1 du traumatisme, la 
durée moyenne de l'acte est 30 min.

Les suites étaient simples, on n'a pas noté d'infection ni 
complications thromboemboliques, ni déplacement 
secondaire. La consolidation a été obtenue en 6 semaines 
en moyenne (fig. 2c), aucun cas de pseudarthrose ni cal 
vicieux.

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon les critères 
de Castaing on a eu un très bon résultat chez 7 patients 
(fig. 2e), un seul patient a gardé des douleurs modérés 
sans retentissement sur la mobilité du genou.

DISCUSSION

Les  fractures de la rotule représentent 1% de l'ensemble 
des fractures du squelette (1), elles peuvent retentir sur 
la fonction du genou compromettant l'avenir 
socioprofessionnel et sportif du genou, les résultats sont 
fonction de la qualité de prise en charge. 

La disposition sous cutanée de la rotule expose aux lésions 
cutanées qui sont présentes dans 25% des cas soit sous 
forme de fractures ouvertes ou des dermabrasions retrouvés 
chez 3 de nos patients.

Touts les fractures de la rotule avec interruption de 
l'appareil extenseur relèvent d'un traitement chirurgical, 
le but est d'avoir une réduction anatomique et un 
montage solide permettant une mobilisation précoce. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été proposée les 
plus classiques sont le  vissage, le cerclage et l'haubanage, 
mais c'est l'haubanage pré rotulien qui semble être le 
meilleur montage qui réponds à ces objectifs, ceci a été 
démontré par les études cadavériques de Weber et coll. 
(2) et confirmé dans plusieurs séries Levack et coll. (3) 
Fourati. (4). Et Mehdi et coll. (5). D'autres techniques 
incluant la notion de chirurgie mini invasive ont été 
proposées depuis longtemps, en 1984 Ma. et coll. Ont 
proposé une ostéosynthèse à foyer fermé sans réduction 
préalable avec suture percutanée. Mais les résultats 
dépendent du décalage radiologique observé (6), le vissage 
sous arthroscopie a été proposé par Appel et Seigel. (7), 
La morbidité en terme de cicatrice, mobilité et 
hospitalisation serait moindre, Biyani et coll. ont réalisé 
un cerclage percutané dans 26 cas de fracture de rotule 
à faible déplacement avec très bon résultats fonctionnel 
(8).

L'haubanage peut également être  réalisé en percutanée, 
il n'y a pas beaucoup de travaux dans la littérature 
Matthew J. (9) le  réserve pour les fractures légèrement 
déplacées. Il s'agit d'une technique non traumatique pour 
la peau qui respecte les principes de la chirurgie mini 
invasive tout en bénéficiant des avantages mécanique de 
l'haubanage. L'importance du déplacement ne réduit pas 
les champs de ces indications le contrôle scopique tout 
le long de l'intervention permet de juger la qualité de la 
réduction et les résultats sont encourageants.   

CONCLUSION

Le traitement des fractures traumatiques de la rotule avec 
rupture de l'appareil extenseur est presque toujours 
chirurgical, les fractures transversales sont simples et 
s'apprêtent facilement à un geste percutané.
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Fig. 1. a. Installation du malade. b. Voie d'abord. 
c. Davier en place et introduction des broches.  

d. Fermeture cutanée. e. Radiographie préopératoire. 
f. Radiographie postopératoire

a. b. c.

d. e. f.
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l'haubanage permet de transformer ces forces de traction 
en force de compression ce qui empêche le diastasis.

La série : comporte 8 patients opérés pour fracture de la 
rotule, 6 femmes et 2 hommes, l'age moyen est de 38 
ans avec des extrêmes 26 et 52 ans. Il s'agissait de 
fractures type I déplacées da 6 cas (fig. 1e, 2a).

Technique : l'intervention s'est déroulée sous 
rachianesthésie en décubitus dorsal, un billot est mis 
sous le genou concerné permettant de mieux le dégager 
par rapport à l'autre genou et d'avoir un bon control 
scopique de profil en peropératoire (fig. 1a), ainsi la 
réduction et le positionnement des broches est contrôlée 
le long de l'acte.

On réalise deux incisions verticales d'environ 1,5 cm de 
part et d'autre de la rotule (fig. 1b, 1d, 2d), le davier dent 
de lion est placé prennent appui sur les deux bouts 
fracturaires, la rotule est manipulée par manœuvre externe 
jusqu'à obtention d'une bonne réduction, les broches 
sont introduites a partir de la pointe et récupérés par 
l'incision proximale (fig. 1c), le fils d'acier est glissé en 
sous cutanée le hauban est serré en bas, les broches sont 
courbées ,de préférence, en bas et coupées en haut a ras 
du bord supérieur de la rotule facilitant l'ablation par la 
suite (fig. 1f, 2b). Le malade est déclaré sortant le 
lendemain, la rééducation est démarrée précocement sous 
protection de l'attelle qui est maintenue pendant 3 
semaines.

RESULTATS

Il s'agit de 6 femmes et 2 hommes admis pour fracture 
de la rotule, toutes Les fractures étaient fermés, on a noté 
des dermabrasion dans 2 cas.

Les patients ont été opérés à J0 et J1 du traumatisme, la 
durée moyenne de l'acte est 30 min.

Les suites étaient simples, on n'a pas noté d'infection ni 
complications thromboemboliques, ni déplacement 
secondaire. La consolidation a été obtenue en 6 semaines 
en moyenne (fig. 2c), aucun cas de pseudarthrose ni cal 
vicieux.

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon les critères 
de Castaing on a eu un très bon résultat chez 7 patients 
(fig. 2e), un seul patient a gardé des douleurs modérés 
sans retentissement sur la mobilité du genou.
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DISCUSSION

Les  fractures de la rotule représentent 1% de l'ensemble 
des fractures du squelette (1), elles peuvent retentir sur 
la fonction du genou compromettant l'avenir 
socioprofessionnel et sportif du genou, les résultats sont 
fonction de la qualité de prise en charge. 

La disposition sous cutanée de la rotule expose aux lésions 
cutanées qui sont présentes dans 25% des cas soit sous 
forme de fractures ouvertes ou des dermabrasions retrouvés 
chez 3 de nos patients.

Touts les fractures de la rotule avec interruption de 
l'appareil extenseur relèvent d'un traitement chirurgical, 
le but est d'avoir une réduction anatomique et un 
montage solide permettant une mobilisation précoce. 
Plusieurs techniques chirurgicales ont été proposée les 
plus classiques sont le  vissage, le cerclage et l'haubanage, 
mais c'est l'haubanage pré rotulien qui semble être le 
meilleur montage qui réponds à ces objectifs, ceci a été 
démontré par les études cadavériques de Weber et coll. 
(2) et confirmé dans plusieurs séries Levack et coll. (3) 
Fourati. (4). Et Mehdi et coll. (5). D'autres techniques 
incluant la notion de chirurgie mini invasive ont été 
proposées depuis longtemps, en 1984 Ma. et coll. Ont 
proposé une ostéosynthèse à foyer fermé sans réduction 
préalable avec suture percutanée. Mais les résultats 
dépendent du décalage radiologique observé (6), le vissage 
sous arthroscopie a été proposé par Appel et Seigel. (7), 
La morbidité en terme de cicatrice, mobilité et 
hospitalisation serait moindre, Biyani et coll. ont réalisé 
un cerclage percutané dans 26 cas de fracture de rotule 
à faible déplacement avec très bon résultats fonctionnel 
(8).

L'haubanage peut également être  réalisé en percutanée, 
il n'y a pas beaucoup de travaux dans la littérature 
Matthew J. (9) le  réserve pour les fractures légèrement 
déplacées. Il s'agit d'une technique non traumatique pour 
la peau qui respecte les principes de la chirurgie mini 
invasive tout en bénéficiant des avantages mécanique de 
l'haubanage. L'importance du déplacement ne réduit pas 
les champs de ces indications le contrôle scopique tout 
le long de l'intervention permet de juger la qualité de la 
réduction et les résultats sont encourageants.   

CONCLUSION

Le traitement des fractures traumatiques de la rotule avec 
rupture de l'appareil extenseur est presque toujours 
chirurgical, les fractures transversales sont simples et 
s'apprêtent facilement à un geste percutané.
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RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 
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rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.
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l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 

rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 
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proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.

Tableau I. Gestes réalisés sur la tête radiale

Nombre de cas

Tête radiale réduite spontanément 
après ostéosynthèse de l'ulna

24

Réduction de la luxation de 
la tête radiale à foyer ouvert

6

Ostéosynthèse de la tête
radiale par mini vis

2

Résection de la
tête radiale

2

Fig. 1. Lésion de Monteggia Bado type 1,
radiographie à l'admission

Fig. 2. Radiographie de contrôle après ostéosynthèse
de l'ulna et réduction de la tête radiale



RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 

rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

Tableau II. Résultats fonctionnels en 
fonction du type Bado de la lésion initiale

Types de 
fractures

Type I

Type II

Type III

Type IV

Score de Broberg et Morrey (%)

Excellent

35,7

25

-

-

Bon

50

50

25

-

Passable

14,3

25

50

-

Mauvais

-

-

   25

-

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.



RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 

rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 
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occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

Tableau III. Résultats fonctionnels du traitement des fractures 
de Monteggia selon le score de Broberg et Morrey

Auteurs

Ring (42)

Konrad (31)

Strauss (49)

Jupiter (27)

Notre série

Score de Broberg et Morrey (%)

Bon

45,83

26

26

27

45,5

Excellent

37,5

47

35

27

27,3

Passable

4,17

9

8,6

36

22,7

Mauvais

12,5

8

30,4

10

4,5

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.



RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 
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rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.



RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.

Mots clés : bras de fer, contraction musculaire, fracture, 
humérus, physiopathologie 

ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.

Key words : arm wrestling, muscular contraction, 
fracture, humerus, physiopathology

INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 
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FAITS CLINIQUES de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.

Mots clés : bras de fer, contraction musculaire, fracture, 
humérus, physiopathologie 

ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.

Key words : arm wrestling, muscular contraction, 
fracture, humerus, physiopathology

INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 
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de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.
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ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.
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INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 

de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).
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• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.

Mots clés : bras de fer, contraction musculaire, fracture, 
humérus, physiopathologie 

ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.

Key words : arm wrestling, muscular contraction, 
fracture, humerus, physiopathology

INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 

de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 
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de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 

de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Le lymphome est une hémopathie lymphoïde caractérisée 
par une infiltration par des cellules lymphoïdes malignes. 
Il se manifeste dans sa forme typique par des adénopathies 
périphériques ou profondes de part et d'autres du 
diaphragme responsable d'une classification des 
lymphomes non hodgkiniens en 4 stades. L'atteinte extra 
ganglionnaire est peu fréquente. Nous rapportons à 
travers cette observation  le cas d'un jeune patient de 35 
ans, hospitalisé  pour une tuméfaction isolée du genou 
droit faisant suspecter une tumeur et dont la biopsie 
osseuse et synoviale est revenue en faveur d'un lymphome 
localisé du genou. Le patient a bénéficié de 8 cures de 
chimiothérapie  avec une très bonne évolution clinique 
et radiologique.

Mots clés : lymphome, tumeur osseuse, chimiothérapie 

ABSTRACT

The lymphoma is a lymphoid hemopathy characterized 
by an infiltration by malignant lymphoid cells il appears 
in its typical form by adenopathie peripheral or deep of 
share and others of the diaphragm responsible for a 
classification of the lymphomas not hodgkinien  in 4 
extra stades. l' reached ganglionic is not very frequent 
Nous bring back through this observation the case of a 
young patient of 35 years, hospitalized  for a tumefaction 
isolated from the right knee making suspect a tumour 
and whose bone and synovial biopsy returned in favour 
of a lymphoma localised of the patient le knee profited 
from 8 cures of chemotherapy with a very good evolution.

Key words : lymphoma, bone tumor, chemotherapy

INTRODUCTION

Le lymphome dans sa forme typique se caractérise par 
une invasion ganglionnaire ou extra ganglionnaire par 
des cellules lymphoïdes malignes (1) et monoclonales 
issues soit de la lignée B (70% des cas) soit de la lignée 
T. La morphologie des cellules lymphomateuses  et 
l'architecture de la prolifération définissent le type 
histologique du lymphome. Les localisations osseuses 
du lymphome sont très rares et ne représentent que 1% 
de l'ensemble des localisations lymphomateuses. 

OBSERVATION

Il s'agissait de Mr K.M., âgé de 37ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, ayant consulté pour une 
tuméfaction du genou droit associée à des douleurs de 
type inflammatoire, invalidantes, sans altération de l'état 
général .L'examen clinique  a retrouvé une  tuméfaction 
rougeâtre avec augmentation de la chaleur cutanée en 
regard. La mobilisation du genou était douloureuse et 
le choc rotulien présent. La flexion  était limitée à 30 
degré, les aires ganglionnaires libres, et le reste de 
l'examen clinique était  tout à fait normal.

Devant ce tableau clinique, le patient a bénéficié d'une 
ponction du genou droit qui a retrouvé un liquide 
d'aspect trouble sans germes visibles ni de microcristaux. 
La radiographie standard de face et de profil ne retrouvait 
pas d'anomalies de transparence de la trame osseuse ni 
d'images de lyse ou de condensation (fig. 1). Une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) (fig. 2) du genou 
droit a montré la présence d'une tuméfaction de 
l'extrémité inférieure du fémur d'aspect tumoral. Le 
patient  a bénéficié  d'une biopsie osseuse et synoviale, 
qui a montré la présence d'une infiltration synoviale et 
osseuse par un processus malin à cellules rondes évoquant 
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en premier lieu un lymphome malin non hodgkinien de 
haut grade de malignité.

L'immunohistochimie a montré que les cellules tumorales 
exprimaient fortement le CD 20. Le CD3 était exprimé 
par les cellules résiduelles, les autres marqueurs 
notamment le PS100, cytokératine, CD30, et CD1a 
étaient négatifs.

On avait complété dans le cadre du bilan d'extension par 
une TDM thoraco-abdomino pelvienne qui n'avait pas 
retrouvé d'anomalies de densité parenchymateuse 
hépatique ou splénique, ni s'adénopathies  profondes 
décelables médiastinales ou abdominales. La biopsie ostéo 
médullaire n'avait pas retrouvé d'infiltration tumorale.

On avait retenu le diagnostic d'un lymphome malin non 
hodgkinien primitif du genou. Le patient a  bénéficié, 
de 4 cures de chimiothérapie type CHOP à base de 
cyclophosphamide, adriblastine, oncovin et prédnisone. 
L'évolution était marquée par une nette amélioration 
clinique avec une flexion totale du genou au bout de 4 
cures de chimiothérapie. L'évolution sur le plan 
radiologique était marquée par la persistance des mêmes 
images radiologiques retrouvées à l'IRM initiale.

Après discussion avec les radiothérapeutes, on rajouté 
quatre autres cures de chimiothérapie du même protocole 
thérapeutique et  au même rythme vu que le patient était 
bon répondeur. L'évolution clinique ainsi que radiologique 
était spectaculaire (fig. 3 et 4).

DISCUSSION

L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
moins associés : lyse dans 77%, condensation dans 4% 
ou lésion mixte dans 16% des cas. Au scanner, le 
lymphome osseux se traduit par une ostéolyse mal limitée 

intéressant d'abord l'os spongieux puis l'os cortical, 
traduisant le début médullaire de l'affection. 

Une réaction périostée et des calcifications intra tumorales 
peuvent être observées et correspondent à des séquestres 
osseux notés dans environ 11% des cas (4). 
L'envahissement des parties molles est important 
contrastant avec la bonne tolérance clinique. Cette 
discordance est évocatrice du diagnostic. L'IRM permet 
un diagnostic précoce grâce à la détection de l'infiltration 
médullaire nettement mise en évidence par les séquences 
de suppression de graisse. Le lymphome osseux se présente 
classiquement par un signal hypo intense en T1 et hyper 
intense en T2. L'injection de Gadolinium entraîne un 
rehaussement homogène de l'atteinte osseuse et de 
l'infiltration des tissus mous, selon la présence ou non 
de nécrose intra tumorale. Malgré l'histologie, le 
diagnostic peut se discuter encore. C'est alors 
essentiellement avec une ostéomyélite chronique où 
l'aspect des lames est très voisin, mais ici la localisation 
multiple tranche.

CONCLUSION

Nous soulignerons deux problèmes, le premier est d'ordre  
nosologique. 

On peut en effet se demander, quel est le point de départ 
de ces tumeurs ? Ce n'est pas la moelle car il n'y a pas de 
tissu lymphoïde dans l'os à  l'état normal ; la ponction 
de moelle en zone saine ne montre jamais de modifications 
pathologiques. Le deuxième problème est d'ordre 
thérapeutique : quel est l'intérêt réel de la radiothérapie 
secondaire dans le cadre d'un lymphome osseux primitif?
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Il s'agissait de Mr K.M., âgé de 37ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, ayant consulté pour une 
tuméfaction du genou droit associée à des douleurs de 
type inflammatoire, invalidantes, sans altération de l'état 
général .L'examen clinique  a retrouvé une  tuméfaction 
rougeâtre avec augmentation de la chaleur cutanée en 
regard. La mobilisation du genou était douloureuse et 
le choc rotulien présent. La flexion  était limitée à 30 
degré, les aires ganglionnaires libres, et le reste de 
l'examen clinique était  tout à fait normal.

Devant ce tableau clinique, le patient a bénéficié d'une 
ponction du genou droit qui a retrouvé un liquide 
d'aspect trouble sans germes visibles ni de microcristaux. 
La radiographie standard de face et de profil ne retrouvait 
pas d'anomalies de transparence de la trame osseuse ni 
d'images de lyse ou de condensation (fig. 1). Une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) (fig. 2) du genou 
droit a montré la présence d'une tuméfaction de 
l'extrémité inférieure du fémur d'aspect tumoral. Le 
patient  a bénéficié  d'une biopsie osseuse et synoviale, 
qui a montré la présence d'une infiltration synoviale et 
osseuse par un processus malin à cellules rondes évoquant 
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en premier lieu un lymphome malin non hodgkinien de 
haut grade de malignité.

L'immunohistochimie a montré que les cellules tumorales 
exprimaient fortement le CD 20. Le CD3 était exprimé 
par les cellules résiduelles, les autres marqueurs 
notamment le PS100, cytokératine, CD30, et CD1a 
étaient négatifs.

On avait complété dans le cadre du bilan d'extension par 
une TDM thoraco-abdomino pelvienne qui n'avait pas 
retrouvé d'anomalies de densité parenchymateuse 
hépatique ou splénique, ni s'adénopathies  profondes 
décelables médiastinales ou abdominales. La biopsie ostéo 
médullaire n'avait pas retrouvé d'infiltration tumorale.

On avait retenu le diagnostic d'un lymphome malin non 
hodgkinien primitif du genou. Le patient a  bénéficié, 
de 4 cures de chimiothérapie type CHOP à base de 
cyclophosphamide, adriblastine, oncovin et prédnisone. 
L'évolution était marquée par une nette amélioration 
clinique avec une flexion totale du genou au bout de 4 
cures de chimiothérapie. L'évolution sur le plan 
radiologique était marquée par la persistance des mêmes 
images radiologiques retrouvées à l'IRM initiale.

Après discussion avec les radiothérapeutes, on rajouté 
quatre autres cures de chimiothérapie du même protocole 
thérapeutique et  au même rythme vu que le patient était 
bon répondeur. L'évolution clinique ainsi que radiologique 
était spectaculaire (fig. 3 et 4).

DISCUSSION

L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
moins associés : lyse dans 77%, condensation dans 4% 
ou lésion mixte dans 16% des cas. Au scanner, le 
lymphome osseux se traduit par une ostéolyse mal limitée 

intéressant d'abord l'os spongieux puis l'os cortical, 
traduisant le début médullaire de l'affection. 

Une réaction périostée et des calcifications intra tumorales 
peuvent être observées et correspondent à des séquestres 
osseux notés dans environ 11% des cas (4). 
L'envahissement des parties molles est important 
contrastant avec la bonne tolérance clinique. Cette 
discordance est évocatrice du diagnostic. L'IRM permet 
un diagnostic précoce grâce à la détection de l'infiltration 
médullaire nettement mise en évidence par les séquences 
de suppression de graisse. Le lymphome osseux se présente 
classiquement par un signal hypo intense en T1 et hyper 
intense en T2. L'injection de Gadolinium entraîne un 
rehaussement homogène de l'atteinte osseuse et de 
l'infiltration des tissus mous, selon la présence ou non 
de nécrose intra tumorale. Malgré l'histologie, le 
diagnostic peut se discuter encore. C'est alors 
essentiellement avec une ostéomyélite chronique où 
l'aspect des lames est très voisin, mais ici la localisation 
multiple tranche.

CONCLUSION

Nous soulignerons deux problèmes, le premier est d'ordre  
nosologique. 

On peut en effet se demander, quel est le point de départ 
de ces tumeurs ? Ce n'est pas la moelle car il n'y a pas de 
tissu lymphoïde dans l'os à  l'état normal ; la ponction 
de moelle en zone saine ne montre jamais de modifications 
pathologiques. Le deuxième problème est d'ordre 
thérapeutique : quel est l'intérêt réel de la radiothérapie 
secondaire dans le cadre d'un lymphome osseux primitif?
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RESUME

Le lymphome est une hémopathie lymphoïde caractérisée 
par une infiltration par des cellules lymphoïdes malignes. 
Il se manifeste dans sa forme typique par des adénopathies 
périphériques ou profondes de part et d'autres du 
diaphragme responsable d'une classification des 
lymphomes non hodgkiniens en 4 stades. L'atteinte extra 
ganglionnaire est peu fréquente. Nous rapportons à 
travers cette observation  le cas d'un jeune patient de 35 
ans, hospitalisé  pour une tuméfaction isolée du genou 
droit faisant suspecter une tumeur et dont la biopsie 
osseuse et synoviale est revenue en faveur d'un lymphome 
localisé du genou. Le patient a bénéficié de 8 cures de 
chimiothérapie  avec une très bonne évolution clinique 
et radiologique.

Mots clés : lymphome, tumeur osseuse, chimiothérapie 

ABSTRACT

The lymphoma is a lymphoid hemopathy characterized 
by an infiltration by malignant lymphoid cells il appears 
in its typical form by adenopathie peripheral or deep of 
share and others of the diaphragm responsible for a 
classification of the lymphomas not hodgkinien  in 4 
extra stades. l' reached ganglionic is not very frequent 
Nous bring back through this observation the case of a 
young patient of 35 years, hospitalized  for a tumefaction 
isolated from the right knee making suspect a tumour 
and whose bone and synovial biopsy returned in favour 
of a lymphoma localised of the patient le knee profited 
from 8 cures of chemotherapy with a very good evolution.

Key words : lymphoma, bone tumor, chemotherapy

INTRODUCTION

Le lymphome dans sa forme typique se caractérise par 
une invasion ganglionnaire ou extra ganglionnaire par 
des cellules lymphoïdes malignes (1) et monoclonales 
issues soit de la lignée B (70% des cas) soit de la lignée 
T. La morphologie des cellules lymphomateuses  et 
l'architecture de la prolifération définissent le type 
histologique du lymphome. Les localisations osseuses 
du lymphome sont très rares et ne représentent que 1% 
de l'ensemble des localisations lymphomateuses. 

OBSERVATION

Il s'agissait de Mr K.M., âgé de 37ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, ayant consulté pour une 
tuméfaction du genou droit associée à des douleurs de 
type inflammatoire, invalidantes, sans altération de l'état 
général .L'examen clinique  a retrouvé une  tuméfaction 
rougeâtre avec augmentation de la chaleur cutanée en 
regard. La mobilisation du genou était douloureuse et 
le choc rotulien présent. La flexion  était limitée à 30 
degré, les aires ganglionnaires libres, et le reste de 
l'examen clinique était  tout à fait normal.

Devant ce tableau clinique, le patient a bénéficié d'une 
ponction du genou droit qui a retrouvé un liquide 
d'aspect trouble sans germes visibles ni de microcristaux. 
La radiographie standard de face et de profil ne retrouvait 
pas d'anomalies de transparence de la trame osseuse ni 
d'images de lyse ou de condensation (fig. 1). Une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) (fig. 2) du genou 
droit a montré la présence d'une tuméfaction de 
l'extrémité inférieure du fémur d'aspect tumoral. Le 
patient  a bénéficié  d'une biopsie osseuse et synoviale, 
qui a montré la présence d'une infiltration synoviale et 
osseuse par un processus malin à cellules rondes évoquant 

en premier lieu un lymphome malin non hodgkinien de 
haut grade de malignité.

L'immunohistochimie a montré que les cellules tumorales 
exprimaient fortement le CD 20. Le CD3 était exprimé 
par les cellules résiduelles, les autres marqueurs 
notamment le PS100, cytokératine, CD30, et CD1a 
étaient négatifs.

On avait complété dans le cadre du bilan d'extension par 
une TDM thoraco-abdomino pelvienne qui n'avait pas 
retrouvé d'anomalies de densité parenchymateuse 
hépatique ou splénique, ni s'adénopathies  profondes 
décelables médiastinales ou abdominales. La biopsie ostéo 
médullaire n'avait pas retrouvé d'infiltration tumorale.

On avait retenu le diagnostic d'un lymphome malin non 
hodgkinien primitif du genou. Le patient a  bénéficié, 
de 4 cures de chimiothérapie type CHOP à base de 
cyclophosphamide, adriblastine, oncovin et prédnisone. 
L'évolution était marquée par une nette amélioration 
clinique avec une flexion totale du genou au bout de 4 
cures de chimiothérapie. L'évolution sur le plan 
radiologique était marquée par la persistance des mêmes 
images radiologiques retrouvées à l'IRM initiale.

Après discussion avec les radiothérapeutes, on rajouté 
quatre autres cures de chimiothérapie du même protocole 
thérapeutique et  au même rythme vu que le patient était 
bon répondeur. L'évolution clinique ainsi que radiologique 
était spectaculaire (fig. 3 et 4).
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DISCUSSION

L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
moins associés : lyse dans 77%, condensation dans 4% 
ou lésion mixte dans 16% des cas. Au scanner, le 
lymphome osseux se traduit par une ostéolyse mal limitée 

intéressant d'abord l'os spongieux puis l'os cortical, 
traduisant le début médullaire de l'affection. 

Une réaction périostée et des calcifications intra tumorales 
peuvent être observées et correspondent à des séquestres 
osseux notés dans environ 11% des cas (4). 
L'envahissement des parties molles est important 
contrastant avec la bonne tolérance clinique. Cette 
discordance est évocatrice du diagnostic. L'IRM permet 
un diagnostic précoce grâce à la détection de l'infiltration 
médullaire nettement mise en évidence par les séquences 
de suppression de graisse. Le lymphome osseux se présente 
classiquement par un signal hypo intense en T1 et hyper 
intense en T2. L'injection de Gadolinium entraîne un 
rehaussement homogène de l'atteinte osseuse et de 
l'infiltration des tissus mous, selon la présence ou non 
de nécrose intra tumorale. Malgré l'histologie, le 
diagnostic peut se discuter encore. C'est alors 
essentiellement avec une ostéomyélite chronique où 
l'aspect des lames est très voisin, mais ici la localisation 
multiple tranche.

CONCLUSION

Nous soulignerons deux problèmes, le premier est d'ordre  
nosologique. 

On peut en effet se demander, quel est le point de départ 
de ces tumeurs ? Ce n'est pas la moelle car il n'y a pas de 
tissu lymphoïde dans l'os à  l'état normal ; la ponction 
de moelle en zone saine ne montre jamais de modifications 
pathologiques. Le deuxième problème est d'ordre 
thérapeutique : quel est l'intérêt réel de la radiothérapie 
secondaire dans le cadre d'un lymphome osseux primitif?

REFERENCES

1. Brousse C, Baumelou E, Morel P ,Lymphomes osseux primitifs: 
étude prospective de 28 cas. Rev Rhumatisme 2000 ; 57, issue 
8 : 627-33.

2. Demondion X, Boutry N, Thomine C, Castanet P, Cotten A, 
Imagerie des atteintes osseuses lymphomateuses. Feuill Radiol 
1997 ; 37: 268-74.

3. Drouet F, Cahu X, Pointreau Y, Denis F, Mahé M A, lymphomes 
malins non hodgkiniens. Cancer Radiothérapie 2010 ; 14, 
numéro S1 : 210-29.

4. Gabarre J, Bikandou B, Binet JL. Localisations des lymphomes. 
Rev Praticien 1993 ; 43 : 1633-9. 

5. Kacemi L, Chellaoui M, Dafiri R. Localisation calcanéenne et 
ovarienne d'un lymphome non hodgkinien chez l'enfant. J 
Radiol 2004 ; 85 : 47-8.



RESUME

Le lymphome est une hémopathie lymphoïde caractérisée 
par une infiltration par des cellules lymphoïdes malignes. 
Il se manifeste dans sa forme typique par des adénopathies 
périphériques ou profondes de part et d'autres du 
diaphragme responsable d'une classification des 
lymphomes non hodgkiniens en 4 stades. L'atteinte extra 
ganglionnaire est peu fréquente. Nous rapportons à 
travers cette observation  le cas d'un jeune patient de 35 
ans, hospitalisé  pour une tuméfaction isolée du genou 
droit faisant suspecter une tumeur et dont la biopsie 
osseuse et synoviale est revenue en faveur d'un lymphome 
localisé du genou. Le patient a bénéficié de 8 cures de 
chimiothérapie  avec une très bonne évolution clinique 
et radiologique.
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ABSTRACT

The lymphoma is a lymphoid hemopathy characterized 
by an infiltration by malignant lymphoid cells il appears 
in its typical form by adenopathie peripheral or deep of 
share and others of the diaphragm responsible for a 
classification of the lymphomas not hodgkinien  in 4 
extra stades. l' reached ganglionic is not very frequent 
Nous bring back through this observation the case of a 
young patient of 35 years, hospitalized  for a tumefaction 
isolated from the right knee making suspect a tumour 
and whose bone and synovial biopsy returned in favour 
of a lymphoma localised of the patient le knee profited 
from 8 cures of chemotherapy with a very good evolution.
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INTRODUCTION

Le lymphome dans sa forme typique se caractérise par 
une invasion ganglionnaire ou extra ganglionnaire par 
des cellules lymphoïdes malignes (1) et monoclonales 
issues soit de la lignée B (70% des cas) soit de la lignée 
T. La morphologie des cellules lymphomateuses  et 
l'architecture de la prolifération définissent le type 
histologique du lymphome. Les localisations osseuses 
du lymphome sont très rares et ne représentent que 1% 
de l'ensemble des localisations lymphomateuses. 

OBSERVATION

Il s'agissait de Mr K.M., âgé de 37ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, ayant consulté pour une 
tuméfaction du genou droit associée à des douleurs de 
type inflammatoire, invalidantes, sans altération de l'état 
général .L'examen clinique  a retrouvé une  tuméfaction 
rougeâtre avec augmentation de la chaleur cutanée en 
regard. La mobilisation du genou était douloureuse et 
le choc rotulien présent. La flexion  était limitée à 30 
degré, les aires ganglionnaires libres, et le reste de 
l'examen clinique était  tout à fait normal.

Devant ce tableau clinique, le patient a bénéficié d'une 
ponction du genou droit qui a retrouvé un liquide 
d'aspect trouble sans germes visibles ni de microcristaux. 
La radiographie standard de face et de profil ne retrouvait 
pas d'anomalies de transparence de la trame osseuse ni 
d'images de lyse ou de condensation (fig. 1). Une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) (fig. 2) du genou 
droit a montré la présence d'une tuméfaction de 
l'extrémité inférieure du fémur d'aspect tumoral. Le 
patient  a bénéficié  d'une biopsie osseuse et synoviale, 
qui a montré la présence d'une infiltration synoviale et 
osseuse par un processus malin à cellules rondes évoquant 

en premier lieu un lymphome malin non hodgkinien de 
haut grade de malignité.

L'immunohistochimie a montré que les cellules tumorales 
exprimaient fortement le CD 20. Le CD3 était exprimé 
par les cellules résiduelles, les autres marqueurs 
notamment le PS100, cytokératine, CD30, et CD1a 
étaient négatifs.

On avait complété dans le cadre du bilan d'extension par 
une TDM thoraco-abdomino pelvienne qui n'avait pas 
retrouvé d'anomalies de densité parenchymateuse 
hépatique ou splénique, ni s'adénopathies  profondes 
décelables médiastinales ou abdominales. La biopsie ostéo 
médullaire n'avait pas retrouvé d'infiltration tumorale.

On avait retenu le diagnostic d'un lymphome malin non 
hodgkinien primitif du genou. Le patient a  bénéficié, 
de 4 cures de chimiothérapie type CHOP à base de 
cyclophosphamide, adriblastine, oncovin et prédnisone. 
L'évolution était marquée par une nette amélioration 
clinique avec une flexion totale du genou au bout de 4 
cures de chimiothérapie. L'évolution sur le plan 
radiologique était marquée par la persistance des mêmes 
images radiologiques retrouvées à l'IRM initiale.

Après discussion avec les radiothérapeutes, on rajouté 
quatre autres cures de chimiothérapie du même protocole 
thérapeutique et  au même rythme vu que le patient était 
bon répondeur. L'évolution clinique ainsi que radiologique 
était spectaculaire (fig. 3 et 4).

DISCUSSION

L'atteinte extra ganglionnaire au cours du lymphome 
malin non hodgkinien est rare. Le lymphome osseux 
représente 5% des des tumeurs osseuses primitives et 
6% des localisations extra ganglionnaires (3). Les 
lymphomes osseux primitifs représentent seulement 3 à 
5% des tumeurs osseuses. L'atteinte osseuse est isolée 
dans 1% des cas. Le pic de fréquence maximale est de 50 
ans (5). Les signes cliniques habituels sont surtout les 
douleurs d'évolution très progressives qui égarent le 
diagnostic, quelquefois une fracture pathologique, 
rarement une tumeur localisée  comme il est le cas de 
notre patient.

Les atteintes les plus fréquentes sont celles de la métaphyse 
des os longs (fémur, tibia, péroné, humérus, radius par 
ordre décroissant de fréquence) et plus rarement les os 
plats. Nous avons comparé nos résultats à ceux effectué 
par le centre d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital 
de Foch (1), et qui a mené une étude comparative entre 
les lymphomes osseux primitifs et les lymphomes osseux 
secondaires.

On retrouve une grande ressemblance dans les résultats 
entre la série française et notre cas clinique. C'est une 
atteinte prédominante chez l'homme au alentours de 48 
ans. Le mode de présentation clinique est essentiellement 
sous forme de douleurs osseuses. L'atteinte est mono 
ostostique dans 60% des cas, l'aspect radiologique est 
lytique pur dans 75% des cas.

Sur le plan thérapeutique et pour le groupe de patients 
correspondants à notre malade, une poly chimiothérapie 
selon le protocole ACBVP est proposée avec une rémission 
compléte dans 86% des cas (1), une radiothérapie 
secondaire n'est effectuée que dans 25% des cas, avec un 
seul cas ou la chirurgie réparatrice est indiquée, sous 
forme d'une prothèse totale de la hanche pour un 
lymphome isolé de la tête du fémur.

L'imagerie permet donc  de faire un bilan lésionnel 
locorégional et à distance. Les images sont peu 
caractéristiques. Sur les clichés conventionnels (2). 
L'atteinte osseuse peut prendre différents aspects plus ou 
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RESUME

Les fractures simultanées de Bennett et du trapèze sont 
rares. Les auteurs en rapportent un cas, traité par 
réduction à foyer fermé et ostéosynthèse par embrochage 
d'Iselin de la fracture de Bennett et réduction spontanée 
anatomique de la fracture du trapèze, avec un bon résultat 
radiologique et clinique à trois mois. 
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ABSTRACT

Combined Bennett's fracture and the body of the 
trapezium are rare. The authors report a case in which 
closed reduction and fixation by Iselin technique were 
performed to stabilize Bennett's fractures and spontaneous 
anatomical reduction of the fracture of the trapezium. 
The result clinical and radiological after a  three months 
follow-up was good. 

Key words : Bennett's fracture, trapezium, subluxation

INTRODUCTION

L'articulation trapèzo-métacarpienne est une articulation 
complexe sur les plans anatomique, physiologique, 
clinique et radiologique. Anatomiquement, de 
nombreuses descriptions ont été données, facilitant une 
meilleure analyse radiologique, ce qui est fondamental 
car une mauvaise incidence peut laisser échapper une 
lésion notamment du trapèze. Sur le plan clinique, de 
nombreux mécanismes ont été invoqués aussi bien pour 
les lésions de la base du premier métacarpien que du 
trapèze. Cependant, leur incidence reste faible au point 

de vue thérapeutique. Dans ce cadre, la fracture du trapèze 
reste une lésion rare et représente 3% des fractures des 
os du carpe (10). Elle peut être isolée ou associée avec 
une autre lésion osseuse. La lésion associée la plus 
fréquente est la fracture de Bennett. La fracture du 
trapèze, souvent méconnue, peut entraîner classiquement 
une rhizarthrose invalidante (3). 

Les auteurs rapportent une observation de fractures 
ipsilatérales de Bennett et de trapèze, chez un patient 
jeune, traitée selon la technique d'Iselin, avec un bon 
résultat fonctionnel.

OBSERVATION

Un homme de 23 ans, Masson de profession, sans 
antécédents pathologiques particuliers, est admis aux 
urgences suite à une chute de trois mètres de hauteur. Il 
s'est réceptionné sur la face palmaire de sa main droite, 
avec le poignet en dorsiflexion. Il présentait un 
gonflement et une douleur dans la région thénarienne 
droite, une impotence fonctionnelle totale du pouce 
droit, avec fermeture irréversible de la première 
commissure (fig. 1). 

Les radiographies standards montraient une fracture de 
Bennett, avec un déplacement du fragment médial et 
une luxation du premier métacarpien, associée à une 
fracture verticale intra-articulaire du trapèze (fig. 2). 

Le traitement a été chirurgical, sous anesthésie 
locorégionale. La réduction a été effectuée à foyer fermé. 
La stabilisation de la fracture de Bennett a été confiée à 
un embrochage percutané inter-métacarpien selon la 
technique d'Iselin, avec réduction anatomique spontanée 
et stable de la fracture du Trapèze (fig. 3 et 4). Une 
immobilisation par attelle plâtrée commissurale a été 
réalisée en postopératoire pendant Six semaines. 
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Les fractures ont consolidé, sans complication, après six 
semaines (fig. 8).

Le patient a repris son travail après 3 mois et ne présentait 
pas de douleur à la mobilisation du pouce, ni de perte 

de force subjective. L'opposition du pouce est de 7 sur 
la cotation de Kapandji (fig. 5, 6 et 7).

DISCUSSION

Les fractures isolées du trapèze restent rares, ou plutôt 
souvent méconnues (9). Les lésions associées sont celles 
de la colonne du pouce notamment la lésion de Bennett 

(9 à 62,5% (7, 9)), la fracture de Rolando, la fracture de 
la diaphyse et la fracture du col (8). Plus rarement ont 
été rapportés des fractures de la glène radiale (8), ou des 
fractures du scaphoïde (5).

Sur le plan pathogénique, il existe deux théories pour les 
fractures du trapèze. Selon la théorie de Manon, une chute 
sur la main en flexion dorsale et inclinaison radiale 
entraînerait le fait que la styloïde radiale s'enfonce comme 
un coin dans le trapèze, combiné à un arrachement par 
le ligament trapézopyramidal (6). La théorie de Monsche 
parle d'un cisaillement  commissural qui entraîne selon 
le point d'application une fracture du trapèze, une 
luxation trapézométacarpienne ou une fracture de la base 
du premier métacarpien (10).

Les radiographies simples sont peu performantes pour le 
diagnostic des fractures du trapèze à cause du 
chevauchement radiologique avec le trapézoïde. Une 
incidence radiographique antéropostérieure (de Robert) 
pris la main en pronation complète montre mieux  le 
corps du trapèze et la base de premier métacarpien. 

La tomodensitométrie avec images multidirectionnelles 
diagnostique mieux ces fractures (2).

Comme toutes les fractures articulaires, une réduction 
anatomique est de règle. En effet, un traitement inadéquat 
peut entraîner une morbidité prolongée au niveau de la 
colonne du pouce.

Le traitement orthopédique par immobilisation plâtrée 
avec pouce en position d'opposition donne de bons 
résultats pour les fractures isolées et non déplacées du 
trapèze (4, 7, 8). Ce traitement n'est pas approprié en cas 
d'association à une fracture de Bennett.

La réduction des ces fractures articulaires peut se faire à 
foyer ouvert ou fermé. Pour les fractures articulaires à 
gros fragment du trapèze, l'ostéosynthèse peut se faire 
par de fines broches de Kirschner, ou par vissage avec des 
vis d'Herbert ou de Scarf (1, 2, 4, 7, 8). Malgré ses 
difficultés techniques, l'ostéosynthèse par vissage doit 
être préférée. La trapézectomie peut être envisagée dans 
les fractures comminutives (8).

La fracture de Bennett, accompagnée d'une subluxation 
du premier métacarpien, nécessite un geste stabilisateur 
de la colonne du pouce. Cette ostéosynthèse peut se faire 
par une réduction à foyer fermé et un embrochage 
percutané. L'embrochage selon Wagner, fixant le premier 
métacarpien au trapèze, ne peut être envisagé dans ce 
cas. L'unique embrochage intermétacarpien, selon 
Johnson, est simple, mais plus fragile que le double 

embrochage intermétacarpien selon Iselin (1, 2, 6, 7, 8). 
L'ostéosynthèse par réduction à foyer ouvert et par fixation 
interne permet de réduire les surfaces articulaires.

CONCLUSION

L'association de fractures ipsilatérales du trapèze et de 
Bennett est peu fréquente, et peut passer inaperçue sur 
les incidences radiologiques standards. Pour éviter des 
problèmes de rhizarthrose invalidante, un traitement 
adéquat s'impose. 
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Les fractures ont consolidé, sans complication, après six 
semaines (fig. 8).

Le patient a repris son travail après 3 mois et ne présentait 
pas de douleur à la mobilisation du pouce, ni de perte 

de force subjective. L'opposition du pouce est de 7 sur 
la cotation de Kapandji (fig. 5, 6 et 7).

DISCUSSION

Les fractures isolées du trapèze restent rares, ou plutôt 
souvent méconnues (9). Les lésions associées sont celles 
de la colonne du pouce notamment la lésion de Bennett 

(9 à 62,5% (7, 9)), la fracture de Rolando, la fracture de 
la diaphyse et la fracture du col (8). Plus rarement ont 
été rapportés des fractures de la glène radiale (8), ou des 
fractures du scaphoïde (5).

Fig. 1. Aspect Clinique, noter la fermeture
irréductible de la première commissure

de la main droite

Fig. 3 et 4. Réduction et ostéosynthèse à foyer fermé de la fracture de bennet, 
noter la réduction spontanée anatomique de la fracture du Trapèze

Fig. 2. Radiographie standard montrant les 
fractures simultanées du trapèze, et de Bennett

avec luxation trapèzo-métacarpienne droite
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Fig. 5, 6 et 7. Aspect clinique à 3 mois

Fig. 8. Aspect radiologique à 6 semaines

Tableau I. Le score de kapandji : selon la possibilité de contact
de la pulpe du pouce avec les autres doigts, on cotera de 1 à 10

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Type de contact

Contact pulpe pouce - face latérale P1 du II

Contact pulpe pouce - P2 du II

Contact pulpe pouce - pulpe du II

Contact pulpe pouce - pulpe du III

Contact pulpe pouce - pulpe du IV

Contact pulpe pouce - pulpe du V

Contact pulpe pouce - pli IPD du V

Contact pulpe pouce - pli IPP du V

Contact pulpe pouce - pli palmaire inférieur du V

Contact pulpe pouce - pli palmaire moyen
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entraînerait le fait que la styloïde radiale s'enfonce comme 
un coin dans le trapèze, combiné à un arrachement par 
le ligament trapézopyramidal (6). La théorie de Monsche 
parle d'un cisaillement  commissural qui entraîne selon 
le point d'application une fracture du trapèze, une 
luxation trapézométacarpienne ou une fracture de la base 
du premier métacarpien (10).

Les radiographies simples sont peu performantes pour le 
diagnostic des fractures du trapèze à cause du 
chevauchement radiologique avec le trapézoïde. Une 
incidence radiographique antéropostérieure (de Robert) 
pris la main en pronation complète montre mieux  le 
corps du trapèze et la base de premier métacarpien. 

La tomodensitométrie avec images multidirectionnelles 
diagnostique mieux ces fractures (2).

Comme toutes les fractures articulaires, une réduction 
anatomique est de règle. En effet, un traitement inadéquat 
peut entraîner une morbidité prolongée au niveau de la 
colonne du pouce.

Le traitement orthopédique par immobilisation plâtrée 
avec pouce en position d'opposition donne de bons 
résultats pour les fractures isolées et non déplacées du 
trapèze (4, 7, 8). Ce traitement n'est pas approprié en cas 
d'association à une fracture de Bennett.

La réduction des ces fractures articulaires peut se faire à 
foyer ouvert ou fermé. Pour les fractures articulaires à 
gros fragment du trapèze, l'ostéosynthèse peut se faire 
par de fines broches de Kirschner, ou par vissage avec des 
vis d'Herbert ou de Scarf (1, 2, 4, 7, 8). Malgré ses 
difficultés techniques, l'ostéosynthèse par vissage doit 
être préférée. La trapézectomie peut être envisagée dans 
les fractures comminutives (8).

La fracture de Bennett, accompagnée d'une subluxation 
du premier métacarpien, nécessite un geste stabilisateur 
de la colonne du pouce. Cette ostéosynthèse peut se faire 
par une réduction à foyer fermé et un embrochage 
percutané. L'embrochage selon Wagner, fixant le premier 
métacarpien au trapèze, ne peut être envisagé dans ce 
cas. L'unique embrochage intermétacarpien, selon 
Johnson, est simple, mais plus fragile que le double 

embrochage intermétacarpien selon Iselin (1, 2, 6, 7, 8). 
L'ostéosynthèse par réduction à foyer ouvert et par fixation 
interne permet de réduire les surfaces articulaires.

CONCLUSION

L'association de fractures ipsilatérales du trapèze et de 
Bennett est peu fréquente, et peut passer inaperçue sur 
les incidences radiologiques standards. Pour éviter des 
problèmes de rhizarthrose invalidante, un traitement 
adéquat s'impose. 
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RESUME

Les fractures simultanées de Bennett et du trapèze sont 
rares. Les auteurs en rapportent un cas, traité par 
réduction à foyer fermé et ostéosynthèse par embrochage 
d'Iselin de la fracture de Bennett et réduction spontanée 
anatomique de la fracture du trapèze, avec un bon résultat 
radiologique et clinique à trois mois. 

Mots clés : fracture de Bennett, trapèze, subluxation 

ABSTRACT

Combined Bennett's fracture and the body of the 
trapezium are rare. The authors report a case in which 
closed reduction and fixation by Iselin technique were 
performed to stabilize Bennett's fractures and spontaneous 
anatomical reduction of the fracture of the trapezium. 
The result clinical and radiological after a  three months 
follow-up was good. 

Key words : Bennett's fracture, trapezium, subluxation

INTRODUCTION

L'articulation trapèzo-métacarpienne est une articulation 
complexe sur les plans anatomique, physiologique, 
clinique et radiologique. Anatomiquement, de 
nombreuses descriptions ont été données, facilitant une 
meilleure analyse radiologique, ce qui est fondamental 
car une mauvaise incidence peut laisser échapper une 
lésion notamment du trapèze. Sur le plan clinique, de 
nombreux mécanismes ont été invoqués aussi bien pour 
les lésions de la base du premier métacarpien que du 
trapèze. Cependant, leur incidence reste faible au point 

de vue thérapeutique. Dans ce cadre, la fracture du trapèze 
reste une lésion rare et représente 3% des fractures des 
os du carpe (10). Elle peut être isolée ou associée avec 
une autre lésion osseuse. La lésion associée la plus 
fréquente est la fracture de Bennett. La fracture du 
trapèze, souvent méconnue, peut entraîner classiquement 
une rhizarthrose invalidante (3). 

Les auteurs rapportent une observation de fractures 
ipsilatérales de Bennett et de trapèze, chez un patient 
jeune, traitée selon la technique d'Iselin, avec un bon 
résultat fonctionnel.

OBSERVATION

Un homme de 23 ans, Masson de profession, sans 
antécédents pathologiques particuliers, est admis aux 
urgences suite à une chute de trois mètres de hauteur. Il 
s'est réceptionné sur la face palmaire de sa main droite, 
avec le poignet en dorsiflexion. Il présentait un 
gonflement et une douleur dans la région thénarienne 
droite, une impotence fonctionnelle totale du pouce 
droit, avec fermeture irréversible de la première 
commissure (fig. 1). 

Les radiographies standards montraient une fracture de 
Bennett, avec un déplacement du fragment médial et 
une luxation du premier métacarpien, associée à une 
fracture verticale intra-articulaire du trapèze (fig. 2). 

Le traitement a été chirurgical, sous anesthésie 
locorégionale. La réduction a été effectuée à foyer fermé. 
La stabilisation de la fracture de Bennett a été confiée à 
un embrochage percutané inter-métacarpien selon la 
technique d'Iselin, avec réduction anatomique spontanée 
et stable de la fracture du Trapèze (fig. 3 et 4). Une 
immobilisation par attelle plâtrée commissurale a été 
réalisée en postopératoire pendant Six semaines. 

Les fractures ont consolidé, sans complication, après six 
semaines (fig. 8).

Le patient a repris son travail après 3 mois et ne présentait 
pas de douleur à la mobilisation du pouce, ni de perte 

de force subjective. L'opposition du pouce est de 7 sur 
la cotation de Kapandji (fig. 5, 6 et 7).

DISCUSSION

Les fractures isolées du trapèze restent rares, ou plutôt 
souvent méconnues (9). Les lésions associées sont celles 
de la colonne du pouce notamment la lésion de Bennett 

(9 à 62,5% (7, 9)), la fracture de Rolando, la fracture de 
la diaphyse et la fracture du col (8). Plus rarement ont 
été rapportés des fractures de la glène radiale (8), ou des 
fractures du scaphoïde (5).
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problèmes de rhizarthrose invalidante, un traitement 
adéquat s'impose. 

REFERENCES

1. Lallemand B, Vandepaer F. Fractures simultanées du trapèze et  
de Bennett : à propos d'un cas et revue de la littérature. Chir 
Main 2003 ; 22 : 315-7.

2. El Ibrahimi A et coll. Dislocation of the Carpometacarpal Joint 
of the Thumb Associated with Trapezium and Bennett's 
Fractures. Hand 2009 ; 4 : 191-3.

3. Foster RJ, Hastings H. Treatment of Bennett, Rolando, and 
vertical intraarticular trapezial fractures. Clin Orthop 1987; 
214 : 121-9.

4. Garcia-Elias et coll. Bennett's fracture combined with fracture 
of the trapezium. A report of three cases. J Hand Surg 1993 ; 
18 B : 523-6.

5. Hodgkinson JP et coll. Simultaneous fracture of the carpal 
scaphoid and trapezium: a very unusual combination of fractures, 
J. Hand Surg 1985 ; 3 : 393-4.

6. Manon M. Les fractures du trapèze dans les traumatismes du 
poignet. Rev Orthop 1924 ; 2 : 127-40.

7. McGuigan FX. Simultaneous trapezium and Bennett's fractures. 
Comment J Hand Surg 1993; 18 A : 944.

8. Pointu J et coll. Les fractures du trapèze : mécanisme, 
anatomo-pathologie et indications thérapeutiques. Rev Chir 
Orthop 1988 ; 5 : 454-65.

9. Radford PJ,Wilcox DT, Holdsworth BJ. Simultaneous trapezium 
and Bennett's fractures. J Hand Surg 1992 ; 4 A : 621-3.

10. Razemon JP. Fractures des os du carpe. In: Tubiana R, editor. 
Traité de chirurgie de la main, II. Paris: Masson 1984 : 667-92.



RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.

Mots clés : métastases osseuses, périphériques, 
péri-articulaires, cancer du col utérin 

ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.

Key words : osseous metastases, peripherics,    
périarticulars, uteri cervix cancer

INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 
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avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).

La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.
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RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.

Mots clés : métastases osseuses, périphériques, 
péri-articulaires, cancer du col utérin 

ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.

Key words : osseous metastases, peripherics,    
périarticulars, uteri cervix cancer

INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°50 - JANVIER 201358

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 50 : 57-60

avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).

La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.

Fig. 1. Radiographie du genou droit face et profil : 
ostéolyse hétérogène de l'extrémité inférieur du fémur, de 
l'extrémité supérieur du tibia (fig. 1a) et de la rotule avec 
rupture de la corticale du condyle externe et réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1b) en 
rapport avec des métastases osseuses d'un cancer du col utérin

Fig. 2. Radiographie de la main gauche : ostéolyse hétérogène 
de la base du 3ème métacarpien gauche et de l'extrémité 
interne de la base du 2ème métacarpien liés à une 
localisation osseuse secondaire d'un cancer du col

Fig. 3. Scintigraphie osseuse : hyperfixation du genou droit et du carpe gauche avec autres sites d'hyperfixation
(crâne, 4ème vertèbre lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau fémoral et tibial droits)

a. b.
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RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.
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ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.

Key words : osseous metastases, peripherics,    
périarticulars, uteri cervix cancer

INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 

avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).
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La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.
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RESUME

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont 
rarement observées, leur fréquence est estimée en 
moyenne à 3-4% parmi les métastases osseuses pour la 
plupart des auteurs. Les localisations de ces métastases 
se font le plus souvent au niveau du rachis et du bassin. 
Nous rapportons l'observation d'une patiente âgée de 
56 ans traitée pour un cancer du col utérin stade 2b distal 
par association chimio-radiothérapie. Dix mois plus tard, 
elle est admise pour des métastases osseuses intéressant 
les condyles fémoraux droits, les plateaux tibiaux droits, 
la rotule droite et le 2ème et 3ème métacarpiens gauches. 
L'étude histologique de la biopsie osseuse du 2éme 
métacarpien a confirmé la nature épidermoïde d'une 
prolifération carcinomateuse d'origine cervico-utérine 
vu le contexte. La scintigraphie osseuse a objectivé 
d'autres localisations (crâne, 4ème vertèbre lombaire, 
foyers diaphysaires fémoraux et tibiaux droits). La patiente 
décéda rapidement. L'originalité de cette observation 
repose d'une part sur le siège osseux de ces métastases 
et d'autre part sur leur localisation périphérique et 
juxta-articulaire inhabituelle (main et genou). La survenue 
de métastases osseuses au cours d'un cancer du col utérin 
est un élément de très mauvais pronostic.

Mots clés : métastases osseuses, périphériques, 
péri-articulaires, cancer du col utérin 

ABSTRACT

The osseous metastases of the cervix uteri cancer are rare; 
their frequency is on average about 3-4% among the 
osseous metastases for the majority of the authors. The 
localizations of these metastases are noticed the most 
often as regards the rachis and the pelvis. We report the 
case of a 56 year old patient who suffers from distal cervix 
uteri cancer stage 2b treated by a chemoradiotherapy. 

Ten months later, the patient was admitted because of 
osseous metastases in the right femoral condyles, the 
right tibial plateau, the right kneecap and the 2nd and 
3rd left metacarpus. The histologic study of the osseous 
biopsy of the 2nd metacarpus confirmed the epidermoid 
nature of a carcinomatous proliferation that the origin 
is cervicouterine according the context. The osseous 
scintigraphy visualized other localizations (skull, 4th 
lumbar vertebra, right femoral and tibial diaphysal focus). 
The patient died rapidly. The original feature of this case 
is based, on the one hand, on the osseous localization of 
these metastases, and on the other hand, on peripheral 
and unusual juxta-articular localization (hand and knee). 
The supervenue of the osseous metastases during the 
cervix uteri cancer has a very bad prognosis.

Key words : osseous metastases, peripherics,    
périarticulars, uteri cervix cancer

INTRODUCTION

Les métastases osseuses des cancers du col utérin sont 
rares et siègent le plus souvent au niveau du rachis 
lombaire (44,7%), la localisation au niveau des os 
périphériques tout particulièrement la main est très 
exceptionnelle (0,007%). Nous en rapportant un cas. 

CAS CLINIQUE

Mme A.I. était traitée en mai 2003 pour un carcinome 
épidermoïde invasif du col utérin stade 2b distal, par 
association radio-chimiothérapie avec une évolution 
satisfaisante. En mai 2004, la patiente se présenta à la 
consultation avec un gros genou droit douloureux et 
invalidant évoluant depuis 3mois, et une douleur 
inflammatoire du carpe gauche évoluant depuis 1mois. 
A l'examen clinique on notait une patiente grabataire, 

avec un gros genou droit tuméfié et très douloureux en 
flessum de 90° empêchant la marche, et à la palpation 
une hypertrophie de l'extrémité inférieure du fémur. 
L'examen du poignet gauche trouvait une tuméfaction 
osseuse dure sans signes inflammatoires en regard de la 
base du 2éme et 3ème métacarpien gauche. L'examen des 
autres sites osseux notamment du rachis s'avère sans 
particularité. La ponction du genou a ramené un liquide 
hématique sans germes.

Le bilan biologique a trouvé un syndrome inflammatoire 
(VS à 75 mm). Les radiographies standards du genou 
droit montraient une déminéralisation hétérogène et 
mouchetée de l'extrémité inférieur du fémur, de 

l'extrémité supérieur du tibia et de la rotule, une rupture 
de la corticale du condyle externe avec réaction périostée 
fine et opacité des parties molles adjacentes (fig. 1 a, b). 
La radiographie de la main gauche notait une ostéolyse 
hétérogène au niveau de la base du 3ème métacarpien 
gauche avec rupture de la corticale en regard et lyse au 
niveau de l'extrémité interne de la base du 2ème 
métacarpien (fig. 2).

La scintigraphie osseuse a fait découvrir autres sites 
d'hyperfixation au niveau du crâne, la 4ème vertèbre 
lombaire et des petits foyers diaphysaires au niveau 
fémoral et tibial droit (fig. 3).

La confirmation histologique de la métastase osseuse fut 
obtenue par la biopsie chirurgicale du 3ème métacarpe.

La patiente a bénéficié d'une radiothérapie au niveau du 
genou droit qui a fait diminuer les douleurs de plus de 
50%.

L'évolution a été marquée par la survenue rapide de 
métastase pulmonaire et cérébrale conduisant rapidement 
au décès.

DISCUSSION

La fréquence des métastases osseuses du cancer du col 
utérin est variable de 0,87% à de 6,6% selon les différents 
travaux (1, 2, 3). Cette incidence peut aller jusqu'à16%, 
si on consulte les résultats de l'autopsie selon Sreejith 
(4).

Il s'agit d'une atteinte inhabituelle, tardive, liée à un 
stade très avancé de malignité et constitue un élément 
de mauvais pronostic selon Agarwal (5).

Ces métastases siègent essentiellement au niveau du rachis 
lombaire (54%) et au bassin (25%) (2). Le siège au niveau 
des os longs est moins fréquent (6). Dans notre cas les 
localisations sont surtout périphériques (genou droit, 
carpe gauche, fémur et tibia droits et crâne) ce qui est 
rare (1). Le siége au niveau des os de la main, tout 
particulièrement, tout cancer confondu est extrêmement 
rare estimé à 0,007% selon Chang (7) et à 0,1% selon 
Bibi (8), et rencontré surtout en cas du cancer du poumon 
(9), les cancers sous diaphragmatiques comme le cas du 
cancer du col utérin peuvent donner plutôt une 
acrométastase du pied (10), ce qui majore la particularité 
de notre cas. Les métastases osseuses périphériques 
siégeant au delà du coude et du genou représentent 1à 
2% parmi la totalité des métastases osseuses selon Pirschel 
(11).

Les métastases osseuses du néo du col utérin sont souvent 
associés à d'autres localisations secondaires gonglionaires, 
hépatiques, et surtout pulmonaires (12) témoignant de 
leur survenue tardive au cours de l'évolution de ce cancer, 
c'est le cas de notre patiente devant les métastases 
pulmonaires et cérébrales associées. Le délai d'apparition 
de cette localisation osseuse est variable, il est de un an 
dans 75% selon Matsuyama et de 3ans dans plus de 50% 
selon Yu. Dans notre cas le délai était de 10 mois. 

Le mécanisme de survenue de ces métastases est variable 
selon leurs sièges, ils peuvent résulter d'une extension 
par contiguïté soit de la tumeur primitive entraînant une 
invasion directe de l'os, expliquant les localisations au 
niveau du pelvis, soit à partir d'un ganglion métastatique 
paravertébral, pouvant expliquer la localisation au niveau 
du rachis lombaire, de même une métastase pulmonaire 
peut entraîner une atteinte costale ou sternale. La 
dissémination par voie veineuse, peut expliquer les 
métastases rachidiennes non liées à une extension locale. 
L'extension par voie artérielle est possible bien que rare, 
peut expliquer les métastases aux os longs, à l'omoplate 
et au crâne (12, 13, 14). Les localisations citées dans notre 
cas en dehors de la 4ème vertèbre lombaire, étant 
périphériques, suggèrent un mécanisme de dissémination 
par voie artérielle, ce qui est rare dans ce type de cancer. 
La localisation au niveau du genou ayant un caractère 
péri-articulaire, peut évoquer une localisation 
métastatique synoviale initiale, seulement 28 cas de cette 
dernière localisation étaient rapportés dans la littérature 
selon thompson (15).

L'aspect radiologique des métastases osseuses du cancer 
du col utérin est souvent ostéolytique, un aspect 
condensant est exceptionnel (13, 16).

Le pronostic de ces métastases est très mauvais, il est noté 
75% de décès à un an selon Matsuyama (1), et 87% selon 
Yu (3). Il n'y a pas de recommandations définitives pour 
le traitement des métastases osseuses du cancer du col 
utérin. Selon la plupart des auteurs il est surtout palliatif, 
reposant sur une radiothérapie antalgique sans effet sur 
le pronostic, le rôle de la chimiothérapie est mal précisé 
(12). Selon Matsuyama et Sreejith il se base sur une 
radiothérapie suivie d'une chimiothérapie (1, 4). 

CONCLUSION

Les métastases osseuses du cancer du col utérin sont très 
peu fréquentes et constituent un élément de mauvais 
pronostic. Leur siège au niveau des os longs et au niveau 
de la main est très exceptionnel, faisant intervenir une 
dissémination par voie artérielle, très rare dans ce type 
de cancer. Le siège en péri-articulaire évoque un point 
de départ synovial.
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RESUME

L'hydatidose osseuse est rare et son tableau clinique est 
peu spécifique expliquant souvent le retard diagnostique. 
Nous rapportons l'observation d'un patient âgé de 70 
ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant 
depuis un an une tuméfaction du sein gauche rénitente 
adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
L'échographie mammaire a montré une hypertrophie de 
la glande mammaire qui est le siège de multiples 
formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
tomodensitométrie ont conclu à des formations 
multikystiques de la quatrième côte évocatrices de kyste 
hydatique. Sur le plan biologique, il existe un syndrome 
inflammatoire avec un hémogramme normal sans 
éosinophilie et la sérologie hydatique était positive. Le 
bilan à la recherche d'autres localisations est négatif. Le 
traitement chirurgical a consisté à l'ablation d'un énorme 
kyste hydatique avec multiples vésicules filles non 
infectées et l'exérèse de la quatrième côte. L'histologie 
osseuse a permis de confirmer le diagnostic 
d'échinococcose osseuse. L'évolution, avec un recul de 
sept ans, était favorable. Les auteurs rappellent les 
caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du kyste hydatique osseux.

Mots clés : kyste hydatique, côte, traitement

INTRODUCTION

L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 
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ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).

L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.
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RESUME

L'hydatidose osseuse est rare et son tableau clinique est 
peu spécifique expliquant souvent le retard diagnostique. 
Nous rapportons l'observation d'un patient âgé de 70 
ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant 
depuis un an une tuméfaction du sein gauche rénitente 
adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
L'échographie mammaire a montré une hypertrophie de 
la glande mammaire qui est le siège de multiples 
formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
tomodensitométrie ont conclu à des formations 
multikystiques de la quatrième côte évocatrices de kyste 
hydatique. Sur le plan biologique, il existe un syndrome 
inflammatoire avec un hémogramme normal sans 
éosinophilie et la sérologie hydatique était positive. Le 
bilan à la recherche d'autres localisations est négatif. Le 
traitement chirurgical a consisté à l'ablation d'un énorme 
kyste hydatique avec multiples vésicules filles non 
infectées et l'exérèse de la quatrième côte. L'histologie 
osseuse a permis de confirmer le diagnostic 
d'échinococcose osseuse. L'évolution, avec un recul de 
sept ans, était favorable. Les auteurs rappellent les 
caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du kyste hydatique osseux.

Mots clés : kyste hydatique, côte, traitement

INTRODUCTION

L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 
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ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).

L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.
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L'hydatidose osseuse est rare et son tableau clinique est 
peu spécifique expliquant souvent le retard diagnostique. 
Nous rapportons l'observation d'un patient âgé de 70 
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adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
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formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
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infectées et l'exérèse de la quatrième côte. L'histologie 
osseuse a permis de confirmer le diagnostic 
d'échinococcose osseuse. L'évolution, avec un recul de 
sept ans, était favorable. Les auteurs rappellent les 
caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du kyste hydatique osseux.
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INTRODUCTION

L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 

ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).
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L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.

REFERENCES

1. World Health Organization Informal Working Group of 
Echinococcosis. In : Puncture, aspiration, injection, re-aspiration. 
An option for the treatment of cystic echinococcosis. World 
Health Organization. Geneva, Switzerland 2001 : 1-40.

2. El Madhi T, Ameur A, El Ourani M, Medaghri J, Boumdin M, 
Manouar M. Hydatidose osseuse : à propos de 10 observations. 
Maghreb Med 1996 ; 306 : 16-20.

3. Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological, and clinical 
aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clin 
Microbiol Rev 2004 ; 17 (suppl 1) : 107-35.

4. Ben Romdhane N, Fenniche S, Bousnina S, Rabboudi C, 
Cherif-Dalenda Belhbib F, Kilani T, Maalej-Mohamed Lamine 
Megdiche M. Kyste hydatique costal (à propos de 2 cas). La 
Tunisie Médicale 2000 ; 78 : 677- 81.

5. Bel Hadj Youssef D, Loussaief C, Ben Rhomdhanea F., 
Chakrouna M, Abidb A, Bouzouaiaa N. Kyste hydatique 
primitif  intraosseux : à propos de deux cas. Rev Med Int 2007 
; 28 : 255-58.

6. Loudiye H, Aktaou S, Hassikou H, El Bardouni A, El Manouar 
M, Fizazi M, Tazi A, Hajjaj-Hassouni N. Hydatidose osseuse: 
étude de 11 cas. Rev Rhum 2003 ; 70 : 732-5.

7. Zlitni M, Kooli M, Ezzaoua K, Lebid H, Mestiri M. 
Manifestations osseuses des parasitoses. Encycl Med Chir 
(Elsevier, Paris) Appareil locomoteur 1996 ; 14-021-B-10, 5p.

8. Bergaoui N, Ben Hammouda M, Touzi M, Khaffalin B, 
Chaabouni M, Gammuni A, El May M. Hydatidose à localisation 
costale et extra-durale dorsale. Rhumatologie 1996 ; 48 : 207-11.

9. Ladjouze Rezig A. Hydatidose osseuse. Rev Rhum 2002 ; 69: 
835-41.

10. Merkle EM, Kramme E, Vogel J, Shuete M, Lssadel S et al. 
Bone and soft tissue manifestations of echinococcosis. Skeletal 
Radiol 1997 ; 26 : 289- 92.

11. Zlitni M, Kooli M, Ezzaouia K, Lebib H. Manifestations osseuses 
des parasitoses. EMC App Locomoteur 1996 ; 14-021-B10, 5p.

12. Chihoub H, Boutayeb F, Wahbi S, El Yacoubi M, Ouazzani N, 
Hermas M. Echinococcose osseuse du bassin. A propos de quatre 
observations. Rev Chir Orthop 2001 ; 87 : 397-401.

13. Cheikhrouhou LA, Amira C, Chaabouni L, Ben Hadj Yahia C., 
Montacer Kchir M, Zouari R. L'hydatidose vertébrale : apport 
de l'imagerie moderne et actualités thérapeutiques. A propos 
d'un cas. Bull Soc Pathol Exot 2005 ; 98 : 114-7.

14. Garcia-Vicuna R, Caravajal I, Ortiz Garcia A, Lopez-Rebledillo 
JC, Laffan A, Sabando P. Primary solitary echinococcosis in 
cervical spine. Postsurgical successful outcome after long-term 
albendazole treatment. Spine 2000 ; 25 : 250-3.



RESUME

L'hydatidose osseuse est rare et son tableau clinique est 
peu spécifique expliquant souvent le retard diagnostique. 
Nous rapportons l'observation d'un patient âgé de 70 
ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant 
depuis un an une tuméfaction du sein gauche rénitente 
adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
L'échographie mammaire a montré une hypertrophie de 
la glande mammaire qui est le siège de multiples 
formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
tomodensitométrie ont conclu à des formations 
multikystiques de la quatrième côte évocatrices de kyste 
hydatique. Sur le plan biologique, il existe un syndrome 
inflammatoire avec un hémogramme normal sans 
éosinophilie et la sérologie hydatique était positive. Le 
bilan à la recherche d'autres localisations est négatif. Le 
traitement chirurgical a consisté à l'ablation d'un énorme 
kyste hydatique avec multiples vésicules filles non 
infectées et l'exérèse de la quatrième côte. L'histologie 
osseuse a permis de confirmer le diagnostic 
d'échinococcose osseuse. L'évolution, avec un recul de 
sept ans, était favorable. Les auteurs rappellent les 
caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du kyste hydatique osseux.

Mots clés : kyste hydatique, côte, traitement

INTRODUCTION

L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 

ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).

L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.
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RESUME

Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
La rééducation a toute sa place dans la prise en charge de 
ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
améliorant ainsi la qualité de vie.

ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 
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traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.

DISCUSSION

Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.

• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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RESUME

Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
La rééducation a toute sa place dans la prise en charge de 
ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
améliorant ainsi la qualité de vie.

ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 
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traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.

DISCUSSION

Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.

• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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Fig. 1. Bilan radiologique préopératoire des deux genoux, 
stade V selon la classification d'Arnold et Hilgartner

Fig. 2. Bilan radiologique postopératoire : 
remplacement prothétique des deux genoux

Tableau I. Classification d'Arnold et Hilgartner 

Stade I   Aucune anomalie, parfois tuméfaction des parties molles    

Stade II   Ostéopénie, élargissement épiphysaire 

Stade III    Interligne conservé, kystes sous chondraux

Stade IV    Stade III avec pincement articulaire

Stade V     Pincement articulaire majeur avec dislocation et   
   désorganisation de l'articulation

Tableau II. Statut fonctionnel pré et postopératoire des deux genoux

A l'admission

55°
- 45°
< 3

60°
-45°
<3

Fauteuil roulant

Genou droit
  Flexion
  Extension
  Quadriceps

Genou gauche
  Flexion
  Extension
  Quadriceps

Bilan fonctionnel

Recul 
de 4 ans

95°
-15°
3+

100°
-15°
3+

Après 
rééducation

95°
-15°

3

100°
-15°

3

Marche avec aide
2 cannes : longues distances
1 canne : courtes distances



RESUME

Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
La rééducation a toute sa place dans la prise en charge de 
ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
améliorant ainsi la qualité de vie.

ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 

traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.
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DISCUSSION

Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.

• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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RESUME

Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
La rééducation a toute sa place dans la prise en charge de 
ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
améliorant ainsi la qualité de vie.

ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 

traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.

DISCUSSION

Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.
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• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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l’article (au verso des épreuves sur papier). Chaque tableau doit comporter 
un titre et chaque figure doit comporter une légende. L’ensemble des 

 légendes doit être dactylographié sur une feuille séparée.

9- Auteurs et provenance du travail : l’usage des banques de 
données rend inutile l’inscription de plus de six auteurs. Le nom et l’adresse 
de l’institution, de l’organisme ou de l’hôpital d’où provient le travail doivent 
étre précisées.

 L’adresse complète de l’auteur responsable doit figurer en première page.

III- Référençage : Mots clés

La diffusion du travail et sa citation ultérieure pour d’autres auteurs, sont fonction 
de la facilité à le retrouver dans les différentes banques de données. Le choix par 
l’auteur des mots clés les plus adaptés est donc essentiel et souhaité par la 
rédaction. Il est recommandé de choisir les mots clés du travail en se référant 
au medical and subject heading (MeSH).
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Casablanca, Maroc

Galleze Youssef
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Mohamedia, Maroc

Yacoubi Hicham
Oujda, Maroc

Yahia Adil
Casablanca, Maroc

Yousri Bouchaib
Casablanca, Maroc

Youssar Mohammed
Casablanca, Maroc

Zaaf Mohammed
Etampes, France

Zaddoug Omar
Rabat, Maroc

Zahar Abdenbi
Casablanca, Maroc

Zahid Mohammed
Agadir, Maroc

Zahidi M’barek
Inzegane, Maroc

Zahiri Morad
El Jadida, Maroc

Zaouari Tarik
Ifrane, Maroc

Zidouh Mohammed
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Kénitra, Maroc

Bedda Mahmoud
Marrakech, Maroc
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Dahmi Fatima Zohra
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Fadil Miloudi
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Fahim Hda
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Fassi Fehri Danial
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Safi, Maroc
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Galleze Youssef
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Galuia Farid
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Garch Abdelhak
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Geanah Abdelhakim
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Ghrib Salaheddine
Casablanca, Maroc

Gourinda Hassan
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Grane Abdeljalil
Béni Mellal, Maroc
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Marrakech, Maroc
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Rabat, Maroc
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Kadi Saïd
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Karrakchou Samir
Témara, Maroc
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Larache, Maroc
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