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e 31ème Congrès National de la SMACOT, auquel 
vous êtes cordialement invités, comporte un programme 
scientifique de qualité :

* Deux tables rondes qui posent les problèmes d’actualité 
des fractures du trochanter et des prothèses totales de la 
hanche.

* Des conférences d’enseignement, sur des thèmes pertinents 
et d’actualité, assurées par de prestigieux conférenciers 
nationaux et internationaux. A ce titre, je voudrais 
remercier le comité de la SOFCOT (Société de 
Traumatologie et d’Orthopédie invitée de notre congrès 
cette année) pour l’importante participation scientifique 
des membres de la SOFCOT à ce congrès.

* Des rubriques déjà plébiscitées par nos membres, et qui 
ont fait leurs preuves dans d’autres réunions 
internationales, ont été regroupées  dans notre congrès :

- Comment je fais ?

- Conduite à tenir.

- Face à face.

- Quoi de neuf ?

- Avis d’experts.

- Discussion de dossiers en plénière.

* Les communications orales et affichées (sur support 
physique ou électronique), qui représentent l’image de 
l’expérience de différentes équipes marocaines et étrangères 
de traumatologie-orthopédie occupent une grande place 
dans ce programme.

Comme chaque année, la SMACOT offre un espace congrès 
et aide à l’organisation scientifique de la journée conjointe 
du personnel infirmier. Cette journée qui regroupe tous les  
infirmiers des services et des blocs d’orthopédie-traumatologie 

marocains est riche d’un programme scientifique et de 
formation continue pour nos infirmiers..

Je remercie le comité scientifique de la SMACOT et le 
comité d’organisation du congrès pour l’excellent travail 
réalisé pour nous concocter cet excellent programme.

Je voudrais réitérer la bienvenue aux membres de la 
SOFCOT qui est la société invitée de notre congrès 2013.

De même, je souhaite la bienvenue aux délégations des  
sociétés filles et  partenaires de la SMACOT, ainsi qu’à 
toutes les délégations des sociétés amies : Algérienne 
(SACOT), Tunisienne (SOTCOT), Espagnoles (SECOT,  
SATO, GEER), Italienne (SOTIMI),...

Nous pensons au sein de la SMACOT, que les échanges 
scientifiques avec les autres sociétés de traumatologie 
orthopédie ainsi que celles des spécialités prenant en charge 
l’appareil locomoteur,  sont capitaux pour le développement 
de la traumatologie orthopédie marocaine. Nous 
travaillerons régulièrement à leur développement.

Notre congrès ne  pourrait avoir lieu sans le soutien de nos 
sponsors ; je tiens à les remercier vivement pour leur soutien 
régulier à notre société dans toutes ses actions de formation 
continue en traumatologie-orthopédie.

Le congrès national de la SMACOT est un moment 
important dans la vie de notre société et la vie professionnelle 
de nos membres ; je souhaite vous y retrouver nombreux. Je  
souhaite à tous les membres de la SMACOT et à tous les 
participants un excellent congrès et un excellent séjour à 
Marrakech.

Pr. Abdelkrim LARGAB
Président de la SMACOT

L
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RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).
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MISE AU POINT ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Fig. 1. Mécanisme de l’épiphysite
rachidienne de croissance ( R)

Fig. 2. Aspect clinique de la maladie 
de Scheuermann : Le dos rond 



RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
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la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
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ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.
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INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.
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Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Fig. 3. Etude des courbures du 
rachis par le fil à plomb (R) Fig. 5. Schéma illustrant les différentes lésions 

radiologiques de la maladie de Scheuermann (R)

Fig. 4. Aspect radiologique montrant une maladie de 
scheuermann atteignant le rachis thoracique. Noter le 

sommet de la courbure (D8), l’atteinte des vertèbres D6, 
D7, D8 et D9 et la mesure de l’angle de Cobb (54°)

a. b.



RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.
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Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
thérapeutique repose sur le diagnostic précoce d’une 
déformation encore souple et fait habituellement appel 
à la rééducation et au corset orthopédique. Le recours à 
la chirurgie est exceptionnel chez le patient avant 
fermeture du cartilage de croissance.

Mots clés : scheuermann, cyphose douloureuse, 
ostéochondrose, épiphysite rachidienne

ABSTRACT

Scheuermann's disease is a spinal dystrophy occurring 
during the pubertal period of growth, characterized by 
thoracic kyphosis associated with structural deformations 
of the vertebral elements. The etiology is not yet known, 
but the disease seems favored by the intense sports and 
repetitive strain injuries. The diagnosis relies on clinical 
and radiological criteria well-defined . The therapeutic 
management is based on early diagnosis of a supple 
deformity , and usually uses the rehabilitation and 

orthopedic corset. The surgery is exceptional in the before 
closure of the growth plate.

Key words : scheuermann, painful kyphosis, 
ostéochondrosis, spinal épiphysitis

INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.
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II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  

associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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Fig. 6. Physiothérapie de la maladie de Scheuermann
Fig. 7. Corset orthopédique anti cyphose



RESUME

La maladie de Scheuermann est une dystrophie vertébrale 
survenant durant la période de croissance pubertaire 
caractérisée par une hyper cyphose thoracique associée à 
des déformations structurales des éléments vertébraux. 
L’étiologie exacte n’est pas encore connue mais la maladie 
semble favorisée par l’activité sportive intense et les 
microtraumatismes répétés. Le diagnostic repose sur des 
critères radio cliniques bien définis. La prise en charge 
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thoracic kyphosis associated with structural deformations 
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INTRODUCTION

La maladie de Scheuermann ou dystrophie rachidienne 
de croissance ou encore épiphysite rachidienne de 
croissance est une cause fréquente de cyphose de 
l’adolescent, essentiellement de sexe masculin. La maladie 
se définit par l’exagération de la cyphose dorsale 
physiologique (normalement entre 20 et 45°) associée à 
des déformations structurales des éléments du squelette 
vertébral (1, 2).

La première description de la maladie a été faite par 
Scheuerman en 1920 (8). La cause exacte de cette affection 
reste toujours inconnue. Des études histologiques ont 
montré que les plateaux vertébraux avaient une carence 
en collagène (3). La fréquence des formes familiales 
suggère une transmission génétique sur un mode 
autosomique dominant (4).

En plus de certains facteurs souvent constatés et associés  
à la maladie (obésité et grande taille), d’autres éléments 
comme le sport et les microtraumatismes sont 
actuellement discutés (5). 

L’incidence rapportée de la maladie de Scheuermann 
varie de 0,4 à 10% des adolescents entre 9 et 14 ans avec 
un pic remarqué entre 10 et 12 ans (1, 2).

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
ET PATHOGENIE
 
La lésion siège avant tout sur les plateaux vertébraux en 
croissance et correspond à une dégénérescence partielle 
ou complète de la plaque de croissance vertébrale. Cet 
événement favorise l’apparition de petites hernies du 
disque intervertébral pouvant aller jusqu’aux 
volumineuses hernies intra spongieuses (hernies de 
Schmorl), et entraîne un pincement discal antérieur par 
encastrement du nucléus dans le corps vertébral adjacent  
(9). L’éthiopathogénie exacte de ces lésions n’est pas 
encore connue. Il semble actuellement que la maladie 
soit plus en rapport avec une sollicitation mécanique 
excessive de la colonne vertébrale en période de poussée 
pubertaire . En effet, l’anomalie primitive va être aggravée 
par la cyphose normale du rachis dorsal. Cette cyphose 
augmente encore les forces de pression sur les plaques 
épiphysaires, freine leur croissance en avant, ce qui 
accentue la cyphose et augmente encore plus les 
contraintes (fig. 1).

MALADIE DE SCHEUERMAN ET SPORT

L’augmentation constatée ces vingt dernières années chez 
les enfants et les adolescents, des activités sportives  ont 
été accompagnée par une ascension de l’incidence des 

lésions dystrophiques de la maladie de Scheuermann . Le 
point commun semble être les microtraumatismes à 
répétition:

- Microtraumatisme par chute répétée sur le rachis (sport 
de combat, plongeon...)

- Microtraumatisme dans l’axe : gymnastique, 
équitation,...

- Mobilisation excessive du rachis : basket-ball, planche 
à voile...

 

DIAGNOSTIC

Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un garçon de 
10 à 14 ans qui consulte pour une déformation cyphotique 
du rachis thoracique. Cette cyphose, qualifiée de «dos 
rond» (fig. 2) est souvent associée à des douleurs 
rachidiennes. La maladie peut être découverte à l’un des 
trois stades évolutifs suivants :

- Stade pré pubertaire : où le diagnostic est difficile car 
la déformation est discrète.

- Stade pubertaire lors de la grande poussée de croissance 
où la symptomatologie est très évocatrice.

- Stade post pubertaire (18-20 ans) ou stade de la cyphose 
structurée.

Quelque soit le stade de découverte, le tableau est fait 
d’une triade radio clinique :

- Exagération de la cyphose dorsale physiologique

- Raideur segmentaire progressive de la zone cyphotique.

- Lésions radiologiques très caractéristiques des corps 
vertébraux.

A. L’examen clinique comporte

- Une étude des courbures du rachis par un fil à plomb 
(figure 3). Les repères sont de haut en bas : C7, la pointe 
des omoplates (D7-D8), la charnière dorsolombaire, la 
charnière lombosacrée et le bord supérieur du pli fessier 
(les chiffres retenus sont en cm : 3-0-2-4-1).

- La réductibilité de la cyphose est testée passivement 
par l’examinateur en agissant directement sur la 
déformation et activement en demandant au patient 
de se redresser en position assise en prenant appui sur 
ses genoux par l’intermédiaire des ses membres 
supérieurs, puis en position couchée (hyper extension 
en décubitus ventrale) et en position debout (hyper 
extension contrariée).

- Rechercher une hyper lordose cervicale ou lombaire 
compensatrice, un flessum de hanche aggravant la 
cyphose, une scoliose associée et terminer par un examen 
neurologique.

B. Le diagnostic radiologique

L’examen radiologique est fondamental. Il comporte des 
clichés du rachis complet de face et surtout de profil. Les 
anomalies observées (fig. 4 et 5) peuvent être :

- Aspect feuilleté et irrégulier des plateaux vertébraux.

- Elargissement antéro postérieur des corps vertébraux 
(signe de Knutsson) avec leur déformation cunéiforme

- Présence d’hernies intra spongieuses (hernie de 
Schmorl).

- Pincement discal.

Ces anomalies touchent au moins trois vertèbres et sont 
maximales au sommet de la courbure cyphotique. La 
mesure de la cyphose et de la cunéiformisation des 
vertèbres se fait selon la méthode de Cobb : repérage des 
vertèbres les plus inclinées sur l’horizontale et traçage 
de deux traits perpendiculaires à partir des plateaux 
supérieur et inférieur des vertèbres choisies.

Les critères diagnostiques actuellement recommandés 
pour retenir le diagnostic de la maladie de Scheuermann 
sont (6 ) :

- Cyphose de plus de 50°.

- Irrégularités des plateaux vertébraux.

- Cuneiformisation d’au moins 5° portant au moins sur 
3 vertèbres.

- Pincement discal.

C. Formes cliniques

- Les formes thoraco lombaires se rapprochent sur le plan 
radio clinique des formes thoraciques et sont plus 
gênantes  sur les plans esthétique et fonctionnel.

- Les formes lombaires, beaucoup plus rares, entraînent 
peu de déformation et sont peu douloureuses chez 
l’adolescent.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

- Il se pose principalement avec la cyphose posturale. 
Celle-ci est observée chez l’adolescent souvent peu 
sportif et peu musclé. La cyphose dans ce cas reste 
réductible et modérée et la radiographie ne montre pas 
de signe de dystrophie. Il existe probablement des 
formes pouvant évoluer vers une véritable dystrophie 
rachidienne. C’est pourquoi, même en cas de cyphose 
posturale, il est important d’assurer une surveillance 
régulière au cours de la croissance (5).

- Certaines cyphoses avec remaniements importants des 
plateaux vertébraux peuvent faire discuter une 
spondylodiscite infectieuse notamment à germes 
spécifiques (mal de Pott. Le contexte clinique et le 
caractère étagé des lésions permettent de retenir la 
maladie de Scheuermann. 

- Enfin certaines dystrophies vertébrales peuvent prêter 
à confusion : dysplasie spondylo épiphysaire, la maladie 
de Von Reckling Haussen, les cyphoses malformatives 
et post traumatiques, d’où l’intérêt de l’interrogatoire 
et de l’examen clinique.

EVOLUTION ET HISTOIRE NATURELLE 

Chez l'adolescent, l'évolution est progressive jusqu'en 
fin de croissance. Dans ce cas, la dorsalgie apparaît au 
sommet de la cyphose. Elle est en général modérée et 
non invalidante.

L'évolution chez l'adulte est marquée par un arrêt 
d’évolution de la cyphose mais la dégénérescence du 
disque intervertébral  se poursuit avec apparition parfois

de signes d'arthrose, voire de synostose antérieure entre 
deux vertèbres ou plus ; la rigidité segmentaire se majore. 
Il existe quelques études qui rapportent l’état fonctionnel 
des patients à l’âge adulte. Ces études  semblent montrer 
un retentissement fonctionnel modéré de la cyphose. En 
dessous de 90°, les douleurs sont modérées et la gêne 
esthétique n’est pas ressentie comme majeure. Les patients 
atteints de Scheuermann ont toutefois des métiers plus 
sédentaires et ont des douleurs dorsales et lombaires plus 
fréquentes.

Au-delà de 90°, la gêne fonctionnelle est différente  car 
à la gêne esthétique peut s’associer un syndrome restrictif 
respiratoire.

COMPLICATIONS

Des complications neurologiques ont été rapportées. La 
survenue d’une hernie discale thoracique dans la zone 
dystrophique est bien connue (7).  D’autres complications 
neurologiques exceptionnelles ont été décrites : des 
compressions médullaires de mécanismes mal précisés.

TRAITEMENT (arbre décisionnel)

Au stade initial de la maladie, le traitement doit être 
avant tout préventif. Il consiste à éviter le port d'objets 
lourds, de façon répétée, par des enfants en plein croissance 
rachidienne, et à éviter les stations assises trop prolongées.

II est important de choisir le moment opportun pour 
traiter cette affection, avant l'adolescence, au moment 
de la phase aiguë de la croissance rachidienne, c'est-à-dire 
pendant le pic pubertaire car après 13 ans d'âge osseux 
chez la fille et 15 ans chez le garçon, l'efficacité du 
traitement s'épuise (5).

Le traitement de la maladie de Scheuermann repose sur 
trois principes :

1. Rééducation et hygiène de vie

C'est l'élément majeur de la thérapeutique. La 
kinésithérapie a pour but de développer la musculature 
abdomino-dorsale. Elle diminuera également 
l'hyperlordose sus et sous-jacente.

Elle comprend des exercices de bascule du bassin vers 
l'avant ; le travail des muscles extenseurs du dos permet 
de lutter contre la cyphose dorsale, tandis que l'élongation 
des ischio-jambiers luttera contre l'aggravation de la 
lordose lombaire (fig. 6).

La rééducation permet également une bonne adaptation 
au traitement par corset. Pour la prévention de 
l’aggravation de la cyphose, ou pour les améliorations de 
la déformation, son rôle est plus discutable.

En plus de cette physiothérapie, des conseils de vie 
quotidienne seront donnés au patient : bien s’asseoir 

verticalement sur une chaise, éviter toute posture en 
cyphose et éviter de prendre du poids. Par ailleurs,  la 
maladie de Scheuermann ne contre-indique aucun sport. 
Pour certains auteurs, le parachutisme, l'haltérophilie ou 
les sports de combat sont néanmoins à déconseiller. Au 
contraire, certains sports sont recommandés au premier 
rang desquels la natation, et principalement la nage sur 
le dos. 

2. Traitements orthopédiques

Les traitements orthopédiques sont basés sur l’utilisation 
d’un corset. Celui-ci impose une posture en extension du 
rachis thoracique qui permet progressivement le 
remodelage de la vertèbre déformée. Le traitement est le 
plus souvent réalisé en ambulatoire mais certaines formes 
sévères peuvent bénéficier d’un traitement en centre de 
rééducation. On peut faire précéder la mise en place du 
corset d’une période d’assouplissements par traction, 
rééducation ou plâtre. Habituellement, on utilise un 
corset anticyphose. Celui-ci est basé sur un système trois 
points : le bassin, un appui au sommet de la déformation 
postérieure et un appui antérieur au niveau de la ceinture 
scapulaire (fig. 7). Lorsque la déformation est thoracique 
haute, il faut choisir un corset de type Milwaukee . Le 
traitement orthopédique a l’avantage de stabiliser la 
déformation et, plus rarement, de la diminuer . Le corset 
doit être porté à plein temps jusqu’à fin de la croissance 
(2 ans en moyenne).

3. Chirurgie

Elle consiste à corriger définitivement la déformation 
cyphotique en réalisant chez l’adolescent une arthrodèse 
postérieure. En pratique, il est exceptionnel de recourir 
à la chirurgie  avant la fin de croissance car il est souvent 
possible de maîtriser la déformation par un traitement 
non chirurgical . Par contre, la chirurgie (arthrodèse  
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associée à une instrumentation métallique) est 
habituellement  réalisée chez l’adulte jeune porteur d’une 
maladie de Scheuermann avec une cyphose rigide, 
inesthétique et douloureuse dépassant 70 -75°.

CONCLUSION

La maladie de Scheuermann suscite jusqu’à nos jours de 
l’intérêt chez les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent. 
Le diagnostic de la maladie repose sur la reconnaissance 
précoce par les parents et les encadrants sportifs de toute 
douleur dorsale localisée associée à un début de 
modification de la cyphose thoracique physiologique chez 
l’enfant dès la période pré pubertaire. La prise en charge 
chez l’adolescent est avant tout non chirurgicale et vise 
principalement l’obtention en fin de croissance d’un rachis 
esthétique correct  et fonctionnellement indolore.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 
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DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES FRACTURES DE LA TETE RADIALE CHEZ L’ADULTE
(A PROPOS DE 34 CAS)

A. MENFAA, Y. BOURAS, K. RHABRA, D. BENNOUNA, M. FADILI, M. OUARAB

Service de Traumatologie-Orthopédie, Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca

the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :

* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).

RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 

pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 

le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 

déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 
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the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :

* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).

RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 

pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 

le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 

déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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Tableau I. Répartition des patients dans notre série selon la 
classification de «Mason modifiée par Rockood et Green»

Effectif

11

9

8

6

34

Pourcentage 
(%)

32

26

24

18

100

Type 
de fracture

I

II

III

IV

Total



RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 

the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :
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* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).

RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 

pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 

le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 

déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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Fig. 1. a. Fracture type II de la tête radiale gauche 
b. Osthéosynthèse (vissage) de la tête radiale 

Fig. 2. a. Fracture type III de la tête radiale 
b. Résection totale de la tête radiale
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 

the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :

* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).
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RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 

pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 

le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 

déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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Tableau II. Traitement des lésions associées dans notre série

Lésions associées
 
Luxation du coude (13 cas)

Fracture de l’olécrane (4 cas)

Fracture de l’apophyse coronoïde 
(2 cas)

Fracture du condyle externe 
huméral (1 cas)

Fracture ulnaire (1 cas)

Fracture du scaphoïde (2 cas)

Fracture de l’extrémité distale 
du radius et du 1èr  métacarpien 
controlatéraux (1 cas)

Traitement

Réduction sous AG+ Plâtre 
BABP (12 cas)
Réduction chirurgicale+ 
arthrodèse (1 cas)

Embrochage haubanage

Plâtre BABP

Plâtre BABP

Plaque vissée

Ostéosynthèse ( vissage)

Embrochage

Fig. 3. a. Fracture type II de la tête radiale avec fracture déplacée de l’olécrane + 
luxation postérieure du coude (type IV selon Mason modifiée par Morrey et 
Broberg). b. Réduction + fixation par embrochage haubanage au niveau de 

l’olécrane + Ostéosynthèse / Vissage de la tête radiale

a. b.



RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 

the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :

* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).

RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 
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pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 

le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 

déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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Fig. 4. Classification de MASON  
Type I : fracture non déplacée

Type II : fracture déplacée à deux fragments
Type III : fracture comminutive

Type I Type II Type III



RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 

the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :

* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).

RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 

pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 
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le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 

déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de 
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997 
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre 
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de 
discuter les résultats à la lumière des données de la 
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes 
d’un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était dû 
à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était basé 
sur des données clinico-radiologiques, les  radiographies 
ont été analysées selon la classification de Mason modifiée 
par Rockood et Green, qui a permis de distinguer : 11 
cas de type I (32%), 9 cas de type II (26%), 8 cas de type 
III (24%) et 6 cas de type IV (18%). Les lésions associées
ont été notées dans 21 cas, dont 13 sont présentées par 
une luxation du coude. Le traitement fonctionnel était 
adopté dans 5 cas de type I. Le traitement orthopédique 
était adopté dans 8 Cas : 6 cas de type I et 2 cas de type 
II. Le traitement chirurgical était adopté pour 21 cas 
avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant aux stades II, 
III et IV. La résection de la tête radiale était effectuée 
dans 13 cas pour des stades III et IV. Le remplacement 
prothétique n’a été réalisé dans aucun cas. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score de 
Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient retrouvés 
chez 71% des patients. Les résultats médiocres et/ou 
mauvais étaient dus le plus souvent soit à la 
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème 
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse 
du coude et du poignet, soit à la survenue de 
complications tardives liées à la résection de la tête 
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius 

doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin. 
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner 
des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de 
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude, 
traitement   

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases 
of radial head fractures collected between 1997 and 
2004.The purpose of this study is to report our experience 
in the management of these fractures and to discuss the 
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is 
33 years old. The causal mechanism was due to the falls 
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the 
clinico-radiologic data; the analysis of the radiographics 
has been based on Mason classification modified by 
Rockood and Green, 9 cases of type II (26%), 8 cases of 
type III (24%) and 6 cases of type IV (18%).
The associate lesions have been noticed in 21 cases that 
13 consisted in the elbow luxation.The functional 
treatment was used in 5 cases of type I .The orthopaedic 
treatment was used in 8 cases: 6 cases of type I and 2 
cases of type II. The surgical treatment was used in 
21cases with osteosynthesis in 8 cases in the stages II, 
III and IV. The prosthetic replacement hasn’t been 
realized in any cases. The rating of the functional results 
has been based on Nonnenmacher score. The useful 
results were noticed in 71% of the patients. The mediocre 
and/or bad results were due, the most often, either to 

the unrecognition of the associate lesions, but this 
problem may be resolved by rigorous radiologic analysis 
of the elbow and the wrist, or the supervene of late 
complications in relationship with the resection of the 
radial head.So, the decision to resect the radius head must 
be subject to reflection as the procedure can’t be palliative. 
Nevertheless, the placing of the prosthesis could give 
better results and prevent great number of complications 
due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries, 
treatment

  

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiales représentent 17 à 20% 
des traumatismes du coude et 1 à 2 % de l’ensemble des 
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus 
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement 
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la 
fréquence des associations lésionnelles locorégionales 
imposent une démarche diagnostic rigoureuse afin de 
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations 
de fractures de la tête radiale colligées au Service de 
Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) à l’hôpital Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 
à 2004. La population comportait 25 hommes et 9 
femmes âgés en moyenne de 33 ans avec des extrêmes  
allant de 20 à 68 ans. Les circonstances des traumatismes 
étaient dominées par accidents domestiques (65%), suivie 
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin 
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le 
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume 
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de 
l’atteinte du coté droit (59% des cas). Tous les patients 
ont bénéficiés en urgence d’un bilan clinique complet et 
radiologique  comportant deux clichés standards du coude 
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet 
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes 
lésions anatomopathologiques retrouvées (tableau I).

Les associations lésionnelles étaient fréquentes ( 62% des 
cas), Elles étaient représentées par : 

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1èr MC controlatéral : 1 cas, soit 
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas, soit 
3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée 
dans notre série. Le délai  thérapeutique était <48heures 
dans 74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et 
après le 8ème jour dans 10% des cas.Le traitement 
fonctionnel par immobilisation antalgique suivie d’une 
rééducation précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour 
des fractures de type 1 de Masson. Le traitement 
orthopédique par attelle BABP pendant 25 jours en 
moyenne était préconisé chez 23% de nos patients : 6 
cas de type 1 et  deux cas de type 2. 

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par 
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,  
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie 
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales 
ont été préconisées :

* Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas, soit 24%.

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas, soit 12%. Elle 
a été réalisée pour trois fractures type II et une fracture 
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de 
la tête radiale type III, associée à une luxation 
postéro-externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture 
type II déplacée.

* Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b).

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas, 
soit (38%). Dont 10 cas (29%) ont été traités par résection 
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été 
réalisée pour les fractures de la tête radiale complexes, 
comminutives et déplacées. Les lésions associées avaient 
bénéficié d’un traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 
3b).

RESULTATS

* Critères d’évaluation : 

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués 
sur les critères clinique-radiologiques suggérés par 
«Nonnemacher ». La fonction était jugée en fonction de 
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité 
du coude, le cubitus valgus , le retentissement sur le 
poignet et la satisfaction du patient.*Analyse des résultats: 

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images 
radiologiques a permis de classer les résultats en 5 
catégories :

- Excellent : 20-22 points.

- Bon : 16-20 points.

- Moyen : 12-16 points.

- Médiocre : 9-12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore 
difficile à estimer ; Pour Hodge (5), elle constitue 1 à 
2% de l’ensemble des fractures du coudes et 17 à 20% 

pour Alnot (1). Ceci peut être expliqué par les difficultés 
diagnostiques des fractures peu déplacées découvertes 
parfois en per-opératoire en association avec d’autres 
lésions du coude (6). Elles se voient le plus souvent chez 
l’adulte jeune de sexe masculin suite à un traumatisme 
violent ce qui explique le caractère parfois complexe de 
ces lésions ainsi que les associations lésionnelles locales 
et locorégionales. Comme dans notre série, les accidents 
domestiques sont au premier rang avec une prédilection  
pour le coté droit qui parait le plus exposé aux 
traumatismes. Le mécanisme lésionnel est le plus souvent 
indirect par chute sur la paume de la main (15) ; Duparc 
(7) individualise dans ce contexte 2 types de lésions en 
fonction de la position du coude au moment du 
traumatisme : les fractures tassement lorsque le coude 
est en extension qui sont le plus souvent pures et les 
fractures séparation coude fléchi souvent associées à des 
luxations. D’autres associations lésionnelles ont été 
rapportées dans les séries d’Asencio (2) et Freih (8) : lésion 
du ligament collatéral ulnaire du coude, disjonction radio 
ulnaire distale avec au maximum le syndrome d’ Essex 
Lopresti défini par Begue (3) comme étant l’association 
de trois lésions : Une fracture de la tête radiale souvent 
Masson 3, une entorse grave de la membrane interosseuse 
et une disjonction radio ulnaire distale ; c’est une lésion 
rare qui se voit dans 5% des fractures de la tête radiale 

(3). Comme dans notre série , les lésions ostéoarticulaires 
restent fréquents : 50% pour Joefsson (9), 72% pour 
Geec (3) et 60% dans la série de Lecouteur (11) ; Elles 
intéressent le condyle externe huméral, le processus 
coronoïde qui associée une luxation du coude est à 
l’origine de son caractère incoercible et instable, enfin 
les fractures métaphyso- épiphysaires  et de la diaphyse 
ulnaire et des os du carpe qui peuvent être atteints dans 
24% des cas (11) selon Lecouteur (2 cas dans notre série). 
Les lésions vasculo-nerveuses sont rares (aucune dans 
notre série) ; elles intéressent la branche motrice du nerf 
radial au niveau du col du radius et le nerf ulnaire dans 
les fractures luxations du coude (16). Les  classifications 
proposées par  Fisher (9) et Duparc (7) posent le problème 
de leur difficulté pratique. Nous adoptons la classification 
de Masson (fig. 4) qui a le mérite d’être simple afin de 
servir de base pour la décision thérapeutique après une 
analyse des clichés radiographiques standards de face et 
de profil complétés parfois par des incidences obliques 
(6). Morrey et Broberg ont modifié la classification de 
Mason avec un type IV qui associe une instabilité du 
coude (Luxation du coude ou fracture de la coronoïde La 
TDM avec reconstruction tridimensionnelle permettant 
une analyse plus fine de la fragmentation de la surface 
articulaire et des déplacements fracturaires est difficile à 
réaliser en urgence, elle a trouvé son intérêt surtout dans 

le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit 
permettre la meilleure restitution anatomo- fonctionnelle 
afin de récupérer un coude mobile , stable et indolore 
(15). Le traitement fonctionnelle consiste à faire  une 
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie  
d’une mobilisation précoce ; Ceci est parfois mal toléré 
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru 
de déplacement secondaire et d’ossifications 
péri-articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures 
non ou peu déplacées ou on donnerait presque toujours 
de bons résultats selon Lenen (12) ce qui ne concorde pas 
avec les données de notre série (seulement 60% de bons 
résultats pour des fractures Masson (1). Le traitement 
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée 
pour éviter la raideur post-traumatique du coude. 

Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire 
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des 
auteurs le réservent pour les fractures type 1 alors que 
Benoit (4) le propose même pour des fractures déplacées 
mais avec un risque non négligeable de complications : 
Déplacement secondaires, neuro-algodystrophie, corps 
étranger intra-articulaire et raideur ce qui était le cas 
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour 
des fractures Masson2. Le traitement chirurgical des 
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis 
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis 
d’Herbert, mini plaques en L ou en T, matériel 
biodégradable évitant tout conflit même pour des 
positions extrêmes de pronosuppination.  

Cette révolution technique a permis d’étendre les 
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus 
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la 
voie postéro externe de Cadenat vu son risque 
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le 
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations 
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La 
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel 
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions 
associées comme le confirme la série de Frieh (8) ou le 
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées 
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées 
à 62% dans les fractures associées ce qui concorde 
parfaitement avec les données d notre série. Les indications 
de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures déplacées 

(> 2 mm) et pauci fragmentaires (Masson 2). Par ailleurs, 
la nécessité d’une réductionparfaite et d’une ostéosynthèse 
stable se confrontent à l’existence d’une fracture de type 
3 qui restent un véritable challenge pour le chirurgien 
car de nombreuses complications peuvent survenir en cas 
d’ostéosynthèse imparfaite : déplacement secondaire, 
nécrose asceptique, pseudarthrose avec comme 
dénominateur commun l’installation d’une raideur du 
coude qui est une complication redoutable devant  être 
évitée à tout prix même au prix d’une résection de la tête 
radiale. Cette technique a été préconisée initialement 
pour permettre une mobilisation précoce du coude en 
flexion-extension et en prono-suppination... Elle peut 
être partielle sous réserve que le fragment ne dépasse pas 
le 1/4 de la surface articulaire restante et qu’il soit 
inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La résection 
totale pratiqué dans 28% des cas dans notre série reste 
la plus utilisées par certains auteurs avec des résultats 
discordants dans la littérature : Bons résultats pour Mason 
(14) mais un taux non négligeable de complications pour 
Masayoshi (13) dominées par les douleurs résiduelles, les 
instabilités et la diminution de la force de préhension.

En effet, cette résection dans les fractures comminutives 
souvent associées à une atteinte ligamentaire peut 
entraîner un coude extrêmement instable par migration 
proximale du radius et déviation en valgus du coude et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’un membre dominant. C’est 
dans cette optique que les arthroplastie de la tête radiale 
ont été conçues afin d’éviter les effets secondaires  observés 
lors de la résection. La prothèse siliconée conçue par 
Swanson plus souples par apport aux prothèses classiques 
rigides (17) a été décevante à cause de sa défaillance 
biomécanique donnant lieu à un certains nombre de 
complications : Fracture de l’implant, ostéoporose du 
condyle externe et  luxations. C’est la raison pour laquelle 
l’évolution s’est faite vers les prothèses métalliques  tel 
que la prothèses à double cupule de Judet (10) avec de 
bons résultats fonctionnels (75% selon Rabarin et 
Kerjean) puis la prothèse à cupule mobile  «Guepar» qui 
a donné 80% de bons et d’excellents résultats dans la 
série de Masmejean  ; A noter qu’aucun cas de luxation 
ni de descellement n’a été retrouvé dans cette série ce qui 
fait de cette prothèse le traitement de choix dans les 
fractures complexes de la tête radiale échappant à toute 
ostéosynthèse et surtout en cas de lésions associées 
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déstabilisantes au niveau du coude, l’avant bras et  
poignet. Quelque soit le traitement utilisé, la rééducation 
doit être précoce et surtout adaptée imposant des 
précautions particulières lorsque la stabilité est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiales sont des fractures 
articulaires qui peuvent compromettre la fonction du 
coude par raideur ou instabilité. Leur prise en charge 
correcte impose un bilan lésionnel complet et une 
classification des lésions afin de poser l’indication 
optimale. L’arsenal thérapeutique  qui est actuellement  
très riche a permis d’élargir les indication de 
l’ostéosynthèse. L’avènement des prothèses modernes a 
permis d’éviter les complications des résections lorsque 
des lésions déstabilisantes sont associées. Enfin, la 
rééducation fonctionnelle précoce est un complément 
indispensable quelque soit le traitement proposé.
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RESUME

Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
des cas-rapportés ou de courtes séries chez des patients 
traités au long cours  par  bisphosphonates. Il s’agit  d’un 
effet secondaire  rare au vue du nombre de patients traités. 
Elles répondent à des critères précis, et surviennent pour 
des traumatismes minimes ou spontanément. Ces 
fractures sous trochantériennes ou diaphysaires fémorales 
peuvent être bilatérales, et présenter des prodromes 
douloureux. La pathogénie de ces fractures reste 
controversée. En revanche, leur existence ne remet donc 
pas en cause le rapport efficacité/tolérance très favorable 
des bisphosphonates au cours de l’ostéoporose.

Mots clés : ostéoporose, bisphosphonates, fractures 
atypiques

ABSTRACT

Atypical femoral fractures have been reported in cases 
or short series with patients receiving long-term 
bisphosphonate therapy. It is a rare effect side. They meet 
specific criteria, and occur for minor trauma or 
spontaneously. These fractures subtrochanteric or femoral 
shaft may be bilateral, and present painful prodromes. 
The pathogenesis remains controversial. However, their 
existence does not question the ratio efficacy and safety, 
very favorable for bisphosphonates in osteoporosis.

Key words : osteoporosis, bisphosphonates, atypical 
fractures

INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 
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jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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spontaneously. These fractures subtrochanteric or femoral 
shaft may be bilateral, and present painful prodromes. 
The pathogenesis remains controversial. However, their 
existence does not question the ratio efficacy and safety, 
very favorable for bisphosphonates in osteoporosis.
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INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 
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jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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Fig. 1 et 2. (Patiente 1) : Fractures fémorales, sous trochantérienne, 
bilatérales atypiques, avant (gauche) et après ostéosynthèse (droite)

Fig. 3, 4 et 5. (Patiente 2): Radiographiedu fémur, du bassin, scintigraphie ainsi 
que tomoscintigraphie, objectivaient la fissure osseuse, et les foyers d’hyperfixation



RESUME

Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
des cas-rapportés ou de courtes séries chez des patients 
traités au long cours  par  bisphosphonates. Il s’agit  d’un 
effet secondaire  rare au vue du nombre de patients traités. 
Elles répondent à des critères précis, et surviennent pour 
des traumatismes minimes ou spontanément. Ces 
fractures sous trochantériennes ou diaphysaires fémorales 
peuvent être bilatérales, et présenter des prodromes 
douloureux. La pathogénie de ces fractures reste 
controversée. En revanche, leur existence ne remet donc 
pas en cause le rapport efficacité/tolérance très favorable 
des bisphosphonates au cours de l’ostéoporose.

Mots clés : ostéoporose, bisphosphonates, fractures 
atypiques

ABSTRACT

Atypical femoral fractures have been reported in cases 
or short series with patients receiving long-term 
bisphosphonate therapy. It is a rare effect side. They meet 
specific criteria, and occur for minor trauma or 
spontaneously. These fractures subtrochanteric or femoral 
shaft may be bilateral, and present painful prodromes. 
The pathogenesis remains controversial. However, their 
existence does not question the ratio efficacy and safety, 
very favorable for bisphosphonates in osteoporosis.
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INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 

jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 
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Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 

discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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RESUME

Les fractures fémorales atypiques, ont été notifiées dans 
des cas-rapportés ou de courtes séries chez des patients 
traités au long cours  par  bisphosphonates. Il s’agit  d’un 
effet secondaire  rare au vue du nombre de patients traités. 
Elles répondent à des critères précis, et surviennent pour 
des traumatismes minimes ou spontanément. Ces 
fractures sous trochantériennes ou diaphysaires fémorales 
peuvent être bilatérales, et présenter des prodromes 
douloureux. La pathogénie de ces fractures reste 
controversée. En revanche, leur existence ne remet donc 
pas en cause le rapport efficacité/tolérance très favorable 
des bisphosphonates au cours de l’ostéoporose.

Mots clés : ostéoporose, bisphosphonates, fractures 
atypiques

ABSTRACT

Atypical femoral fractures have been reported in cases 
or short series with patients receiving long-term 
bisphosphonate therapy. It is a rare effect side. They meet 
specific criteria, and occur for minor trauma or 
spontaneously. These fractures subtrochanteric or femoral 
shaft may be bilateral, and present painful prodromes. 
The pathogenesis remains controversial. However, their 
existence does not question the ratio efficacy and safety, 
very favorable for bisphosphonates in osteoporosis.

Key words : osteoporosis, bisphosphonates, atypical 
fractures

INTRODUCTION

Les bisphosphonates sont des dérivés semi-synthétiques 
de pyrophosphates, ayant une très forte affinité pour le 

minéral osseux, avec forte liaison à l’hydroxyapatite. Ces 
molécules ont montré leur capacité à réduire le risque 
de fractures chez les patients ostéoporotiques, aussi bien 
vertébrales que périphériques. Certains patients ont 
bénéficié  de 7 à 10 ans de traitement avec la persistance 
de l’efficacité sur le gain de densité minérale osseuse. Les 
preuves d’une efficacité antifracturaire au-delà de 4-5 
ans sont variables selon les études et  les molécules (1). 
La survenue de fractures fémorales diaphysaires 
inhabituelles chez des patients sous bisphosphonates, 
principalement l’alendronate  a suscité un intérêt et émoi. 
Il s’agit d’un effet  indésirable rare (l’incidence brute 
reste très faible avec 1 fracture atypique pour 1000 
patientes-années) (2), liée à l’inhibition du remodelage 
osseux, d’où le concept « os gelé » sous traitement (3). 
Nous en rapportons deux cas, avec étude de la littérature.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Patiente âgée de 69 ans, d’origine indienne (partie ouest), 
adressée pour fracture fémorale bilatérale. Dans les 
antécédents, on retrouvait ; ménopause spontanée à 54 
ans, substituée pendant 5 ans. La mère de la patiente 
âgée de 92 ans, n’a pas souffert de fracture, mais a eu 
une ostéoporose densitométrique. En 2002, en raison de 
l’ostéoporose maternelle, un traitement par alendronate 
(Fosamax) a été débuté, suivi pendant 10 ans. La 
densitométrie de 2002 objectivait un T-score au rachis 
de -1,1, au fémur  -1,7, au radius -1, le contrôle de 2008, 
au rachis T-score +0,28, au fémur -1. En 2012 au rachis 
+1. Le problème est la survenue d’une chute de sa hauteur 
en septembre 2011, provoquant une fracture bilatérale 
déplacée du tiers supérieur des diaphyses fémorales. La 
patiente a été opérée avec succès (ostéosynthèse). On 
notait des douleurs du tiers supérieur des cuisses apparues 
vers mai 2011, mécaniques, d’aggravation progressive 

jusqu’en septembre. La radiographie montrait des 
fractures répondant aux critères de fracture atypique (fig. 
1, 2). Ces fractures atypiques fémorales sous 
trochantériennes après 10 ans de fosamax, suggérant un 
excès de rigidité, aucun traitement anti-ostéoporotique 
n’a était introduit. La seule thérapeutique prescrite est 
la vitamine D dans le but d’optimiser la valeur circulante.

OBSERVATION N°2

Patiente âgée de 55 ans. Suivie pour lupus avec atteinte 
péricardique traitée par corticoïdes, entre 5 et 40 mg/jour, 
vue une contre-indication ophtalmologique aux 
antipaludéens de synthèse, compliquée d’ostéonécrose 

du condyle interne droit avec gonarthrose secondaire, 
l’astragale gauche avec arthrose secondaire et la hanche 
droite nécessitant une prothèse totale de hanche. Sous 
risédronate 35 mg/semaine depuis 2007 et vitamine D 
tous les deux mois. La patiente a présenté il y’a 3 mois, 
des douleurs brutales mécaniques de la cuisse droite 
irradiant vers le genou, avec impotence fonctionnelle 
totale. Douleurs aux rotations de hanche dans le plan du 
lit avec limitation d’amplitude. Epanchement de faible 
abondance du genou droit. Au bilan biologique, le 
complément était normal, la CRP à 37 mg/l, la ponction 
du genou droit retrouvait 70 leucocytes par mm3  et 
l’échographie de la hanche droite, un épaississement de 
la capsule de hanche droite (fig. 3, 4 et 5). 

Une fissure unicorticale du fémur droit était visible 
radiologiquement (radiographie standard et 
tomoscintigraphie), avec un aspect et localisation très 
différent d’une fracture ostéoporotique (spiroïde). La 
densitométrie osseuse de  2007 -1,2 DS, et de  2012 -1.5 
DS au niveau de la hanche. Les questions posées : s’agit-il 
d’une fissure ostéomalacique, fissure de fatigue sur os 
ostéoporotique liée aux corticoïdes ou d’une hyperigidité 
corticale liée aux bisphosphonates ? Le facteur précipitant 
était le transfert de contraintes lié à la boiterie d’esquive 
à gauche. Le traitement fut la décharge des deux membres 
inférieurs pendant 3 mois, et la  réévaluation clinique et 
radiographique, et tériparatide pendant 1 mois.

DISCUSSION

Les fractures fémorales atypiques sous bisphosphonates, 
particulièrement l’alendronate étaient décrites depuis 
2005 par Odvina et al. (4). D’autres observations ou des 
séries de petite taille ont été rapportées ; une liste en a 
été ensuite publiée (5). Ainsi, un groupe d’experts ont 
été  réuni en 2010, sous l’égide  de l’ASBMR (Americain 
society of bone and mineral research) pour définir les 
critères diagnostiques, de comprendre l’incidence et la 
physiopathologie. Ont été distingués, les arguments 
majeurs et mineurs de fracture atypique. Pour les critères 
majeurs, ils sont tous nécessaires et englobent ; un siège 
sur le fémur entre le trochanter et le condyle, sans 
traumatisme ou trauma minime, fracture transversale ou 
oblique courte, non comminutive, fracture complète 
touchant les 2 corticales avec une pointe médiale ou 
incomplète touchant une corticale. Les fractures mineures 
se distinguent par, l’existence d’une réaction periostée 
localisée unilatérale, un épaississement diffus de la 
corticale diaphysaire, des prodromes avec douleur de la 
cuisse, des symptômes et fractures bilatérales, une 
guérison retardée, et l’association à des comorbidités 
(Déficit en vitamine D, Polyarthrite Rhumatoïde, 
hypophosphatasie, un traitement par bisphosphonates, 
corticoïdes, inhibiteur de pompe à proton) (5, 6). Bien 
qu’en l’absence d’études épidémiologiques précises, il 
ressort que  les fractures fémorales atypiques, ne 
représentent que 10 % des fractures sous-trochantériennes 
et diaphysaires, 1,1% de toutes les fractures fémorales. 

L’incidence brute reste très faible avec 1 fracture atypique 
pour 1000 patientes-années (6). A partir de données de 
systèmes de santé américains, Kim et al. (7) ont également 
observé que la survenue de ces fractures 
sous-trochantériennes ou diaphysaires était rare avec 104 
fractures seulement dans une cohorte de 33815 patients 
traités par bisphosphonates, raloxifène ou calcitonine. Le 
risque de survenue, évalué à 1,46 pour 1000 
patientes-années sous bisphosphonates, similaire à celui 
sous raloxifène ou calcitonine de 1,43 pour 1000 
patientes-années. Dans un ratio brut de type 
bénéfices/risques, des données ajustées pour l’âge montrent 
que sur les dix dernières années, dans une population 
américaine,suivie sous bisphosphonates entre 1996 et 
2007, pour chaque réduction de 100 fractures de l’ESF, 
il y a eu l’augmentation d’une seule fracture 
sous-trochantérienne (8). L’évidence de l’imputabilité 
principale des bisphosphonates dans ces fractures n’a pu 
être clairement prouvée. L’hypothèse d’un excès 
d’inhibition du remodelage par le traitement n’est pas 
bien soutenue par les données d’histomorphométrie, ni 
par le délai de survenue de ces fractures, dont un quart 
survient dans les 3 premières années de traitement. Les 
explications sont très variables ; l’accumulation des 
microtraumatismes, la dimunition du remodelage osseux, 
par une accumulation des bisphosphonates dans les 
régions d’activité ostéogénique importante, l’inhibition 
accrue des ostéoclastes dans ces zones, et augmentation 
du risque fissuraire, il a été observé parfois, une 
augmentation de l’activité de résorption (9). De même, 
le rôle des traitements associés tels les glucocorticoïdes 
ou les IPP, retrouvés chez ces patients n’est pas 
déterminant. Le syndrome pré-fracturaire doit être 
rapidement diagnostiqué, dès la survenue de douleur de 
la cuisse, l’épaississement de la corticale externe doit être 
recherché à la radiographie standard, mieux visible sur 
la TDM voir l’IRM comme dans les fractures de 
contrainte. Compte tenu du siège possible en bilatéral, 
l’exploration doit intéresser même le membre 
controlatéral. La scintigraphie osseuse combinée à la 
TDM (SPECT) pourrait être utile dans la détection 
précoce d’une fragilisation osseuse préfracturaire (10), 
comme le montrait le cas de notre seconde patiente. 
Néanmoins, ni l’ostéodensitométrie, ni les marqueurs 
biologiques de remodelage osseux n’ont de valeurs 
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discriminantes. Le traitement repose sur l’arrêt 
indispensable du bisphosphonate, la mise en décharge 
du membre, des antalgiques en fonction de l’intensité 
de la douleur. La chirurgie prophylactique immédiate, 
mais expose à un haut risque de complication (21% 
fracture per opératoires et 30% d’échec de la plaque), à 
la chirurgie si échec du traitement orthopédique.

CONCLUSION

Les bisphosphonates semblent constituer un des facteurs 
de risque de survenue de fractures atypiques. Le lien  
physiopathologique n’est pas très bien établi. C’est un 
évènement rare, et ne représente qu’une faible partie des 
fractures fémorales diaphysaires sous-trochantériennes et 
bien plus rares que les fractures de l’extrémité supérieure 
du fémur avec un ratio actuellement estimé à un pour 
cent. La relation entre le  risque  de survenue et  la durée 
du traitement n’est pas clairement définie. Leur existence 
ne remet pas en cause le rapport efficacité/tolérance très 
favorable de ces molécules au cours de l’ostéoporose, et  
nécessite de rediscuter  leur indication au-delà de 5 ans 
en cas de risque faible ou modéré. L’ostéosynthèse par 
enclouage centromédullaire est la méthode de choix 
recommandée, qu’elle soit préventive ou curative.
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RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.

Mots clés : raideur, arthrolyse, coude 

ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.

Key words : stiffness, arthrolysis, elbow

INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 
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avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 

antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 

différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.

Mots clés : raideur, arthrolyse, coude 

ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.

Key words : stiffness, arthrolysis, elbow

INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 
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avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 

antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 

différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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Tableau I. Etiologies des traumatismes dans notre série

Etiologies

Fractures supracondyliennes

Fractures sus et inter 
condyliennes

Fractures luxations du coude

Luxation pure du coude

Fracture de la tête radiale

Fractures de l’olécrâne

Patients (= n)

5

8

6

2

4

5

Pourcentages (%)

16,6

26,7

20

6,7

13,4

16,6

Tableau II. Gravité de la raideur dans notre série (SOFCOT 1970)

Raideur

Très grave: 0° à 30°

Grave : 31° à 60°

Moderée : 61 à 90°

Minme: >90°

Nombre ( %)

Patients (= n)

19

5

4

2

30

Pourcentages (%)

63

16,7

13,3

7

100

Tableau III. Classification radiologique des raideurs selon Katz

Interligne

Butoirs osseux

Ossification

Nombre ( %)

Type I

Normal

-

-
 

2 ( 6,7%)

Type II

Normal

+

-

22 ( 73,3%)

Type III

Altéré

+

-

1 ( 3,4%)

Type IV

Normal    
Altéré

+   +

+   +

5 ( 16,6%)



RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.
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ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.
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INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 

avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 
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antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 

différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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Tableau IV. Résultats dans notre série selon Allieu et Anjou

Déficit d'extension � 
30, ° flexion � 130°

déficit d'extension � 
30°, flexion < 130°

déficit d'extension 
>30°, flexion � 130°

déficit d'extension > 
30°, flexion < 130°

Résultats 
peropératoires

60%

27%

8%

5%

Résultats à 
distance

34%

31%

20%

15%



RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.

Mots clés : raideur, arthrolyse, coude 

ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.

Key words : stiffness, arthrolysis, elbow

INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 

avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 

antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 
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différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.
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MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal. REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°51 - AVRIL 201327

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 51 : 26-32

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 
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à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).
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DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 
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prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.
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- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 

Mots clés : tendon patellaire, rupture tendineuse, 
chirurgie 

ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.

Key words : patellar tendon, tendon tears, surgery

INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.
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FAITS CLINIQUES Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.

Key words : patellar tendon, tendon tears, surgery

INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.
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Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

Fig. 1. Vue préopératoire clinique des 2 genoux 
 tuméfiés avec une ascension du patella

Fig. 2. Radiographie de profil des 2 
genoux montrant une ascension du patella

Fig. 3. Vue peropératoire des 2 genoux montrant 
des tendons patellaires arrachés près de la pointe de la patella

a. b.

a. b.

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 
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Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.
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INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 
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provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

Fig. 4. Vue peropératoire du genou 
gauche montrant la réparation chirurgicale

par suture transosseuse et un cadrage métallique

Fig. 5. Radiographie de profil des 2 genoux en postopératoire

a. b.

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.

REFERENCES

1. Rose PS, Frassica FJ. Atraumatic bilateral patellar tendon 
rupture. A case report and review of the literature. J Bone Join 
Surg Am 2001 ; 83-A(9) : 1382-6.

2. Furie RA, Chartash EK: Tendon rupture in systemic lupus 
erythematosus. Semin Arthritis Rheum 1988 ; 18 : 127-33.

3. Peiro A, Ferrandis R, Garcia L, Alcazar E. Simultaneous and 
spontaneous bilateral rupture of the patellar tendon in 
rheumatoid arthritis. A case report. Acta Orthop Scand 1975; 
46 : 700-3.

4. Lu M, Johar S, Veenema K, Goldblatt J. Patellar tendon rupture 
with underlying systemic lupus erythematosus: a case report.J 
Emerg Med 2012 ; 43 : e35-8.

5. Razzano CD, Wilde AH, Phalen GS. Bilateral rupture of the 
infrapatellar tendon in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1973; 
91 : 158.

6. Kellersmann R, Blattert TR, Weckbach A. Bilateral patellar 
tendon rupture without predisposing disease or steroid use: a 
case report and review of the literature.Arch Orthop Trauma 
Surg 2005 ; 125 : 127-33.

7. Chen CH, Niu CC, Yang WE, Chen WJ, Shih CH. Spontaneous 
bi latera l  pate l la r  tendon rupture  in  pr imary 
hyperparathyroidism.Orthopaedics 1999 ; 22 : 1177-9.

8. Sibley T, Algren DA, Ellison S. Bilateral patellar tendon ruptures 
without predisposing systemic disease or steroid use: a case 
report and review of the literature. Am J Emerg Med 2012 ; 
30 : 261.e3-5.

9. Peters KM, Bucheler D, Westerdorf G. Bilaterale Ruptur des 
Lig. Patellae bei Diabetes mellitus. Unfallchirurg 2000 ; 103: 
164-7.

10. Sullivan RL. Traumatic bilateral patellar tendon rupture with 
chronic renal disease. Wis Med J 1986 ; 85 : 12-3.

11. Kricun R, Kricun ME, Arangio GA, Sazman GS, Berman AT. 
Patellar tendon rupture with underlying systemic disease. Am 
J Roentgenol 1980 ; 135 : 803-7.

12. Hughes GFN, Harder: Bilateral patellar tendon rupture 
associated with chronic glomerulonephritis. Can J Surg JA 
1979.

13. Tiong HY, Dhillon SS, Davison JN. Patellar tendon ruptures 
in a pair of brothers. Singapore Med J 2003 ; 44 : 587-9.

14. Levy M, Seelenfreund M, Maor P, Fried A, Lurie M. Bilateral 
spontaneous ans simultaneous rupture of the quadriceps tendons 
in gout.J Bone Joint Surg (Br) 1971 ; 53 : 510-3.

15. Cooney IM, Aversa JM, Newman JH. Insidious bilateral 
intrapatellar tendon rupture in a patient with systemic  lupus 
erythematous. Ann Rheum Dis 1980 ; 39 : 592-5.

16. Scapinelli R. Studies on the vasculature of the human knee 
joint. Acta Anat 1968 ; 70 : 305-31.

17. Siwek CW, Rao JP: Ruptures of the extensor mechanism of the 
knee joint. J Bone Joint Surg Am 1981 ; 63 : 932-7.

18. Matthew J, Matava MD. Patellar tendon ruptures. J Bone Joint 
Surg (Am) 1996 ; 4 : 287-96.

19. Carson WG, James SL, Larson RL, Singer KM, Winternitz 
WW. Patellofemoral disorders: physical and radiographic 
evaluation. Part II: Radiographic examination. Clin Orthop 
1984 ; 185 : 178-6.

20. Larsen E, Lund PM. Ruptures of the extensor mechanism of the 
knee joint: Clinical results and patellofemoral articulation. Clin 
Orthop 1986 ; 213 : 150-3.

21. Hsu KY, Wang KC, Ho WP et al. Traumatic patellartendon 
ruptures: a follow-up study of primary repair and a neutralization 
wire. J Trauma 1994 ; 36 : 658-660.

22. Ecker ML, Lotke PA, Glazer RM. Late reconstruction of the 
patellar tendon. J Bone Joint Surg Am 1979 ; 61 : 884.

23. Miskew WBW, Pearson RL, Pankowich AM. Mersilene strip 
suture in repair of disruption of the quadriceps and patellar 
tendons. J Trauma 1980 ; 20 : 867.

24. Kuechle DK, Stuart MJ. Isolated rupture of the patellar tendon 
in athletes. Am J Sports Med 1994 ; 22 : 692-295.

25. MacLaughlin HL. Repair of rupture of patellar tendon. Am J 
Surg 1947 ; 74 : 758-64.



RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
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INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).
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DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

Fig. 6. résultat fonctionnel après un recul de 6 mois avec une récupération 
des amplitudes de mouvement et la force d’extension

a. b.

c. d.

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 

Mots clés : tendon patellaire, rupture tendineuse, 
chirurgie 

ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.

Key words : patellar tendon, tendon tears, surgery

INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 
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décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

Les ruptures sous-cutanées du tendon patellaire sont 
rares mais très invalidantes. Les auteurs rapportent un 
cas de ruptures bilatérales simultanées du tendon 
patellaire, chez un patient sous hémodialyse pour 
insuffisance rénale chronique avec une hyperparathyroïdie. 
Le traitement a été chirurgical par sutures tendineuses 
complétées par un laçage laissé en place six semaines. Le 
résultat fonctionnel a été très satisfaisant. Une revue de 
la littérature montre la rareté de cette entité, ses facteurs 
prédisposants et la difficulté de sa prise en charge 
thérapeutique ainsi que l’intérêt de la rééducation 
postopératoire précoce qui conditionnent le pronostic 
fonctionnel. 
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ABSTRACT

Subcutaneous ruptures of patellar tendon are exceptional 
but very disabling. We report a case of simultaneous 
complete bilateral patellar tendon ruptures, in a patient 
on haemodialysis with hyperparathyroidism. The 
treatment was surgical, made by joinings and reposition 
of the apparatus bungee cord by a cerclage wire during 
six weeks. The functional results were very satisfactory 
with a correct active extension after the rehabilitation. 
We try through this case and a review of the literature 
to underline the rarity of this entity, its predisposing 
factors, and the difficulty its therapeutic coverage as well 

as the interest of the premature rehabilitation 
post-operating, which conditions the functional recovery 
of the knee.

Key words : patellar tendon, tendon tears, surgery

INTRODUCTION 

Les ruptures du tendon patellaire sont des lésions rares. 
Elles se voient essentiellement à l’occasion d’un 
traumatisme chez un sujet actif alors que les formes 
atraumatiques sont beaucoup plus rares et surviennent 
sur des lésions préexistantes (maladie de système, 
endocrinopathie, insuffisance rénale, goutte). Le 
diagnostic est essentiellement clinique, aidé en cas de 
doute par une échographie. Le traitement doit être 
chirurgical avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation. 
Ces ruptures peuvent poser des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques particuliers.

OBSERVATION

Un patient de 35 ans, suivi pour insuffisance rénale 
chronique avec  hyperparathyroidie  ayant  nécessité  une 
parathyroidectomie partielle et une mise sous hémodialyse 
depuis 15 ans. Le patient était admis pour une douleur, 
une impotence fonctionnelle absolue des 2 membres 
inférieurs  et une impossibilité d’appui. L’examen clinique 
notait une ascension des 2 patellas (fig. 1), un déficit 
d’extension active des 2 genoux et un hiatus sous rotulien.

Les radiographies standards en incidence de profil 
objectivaient une patella alta bilatérale (fig. 2). 
L'échographie des 2 genoux montrait  une rupture 
complète des 2 tendons patellaires au niveau la région 
sous patellaire. 

L’exploration chirurgicale retrouvait des tendons 
patellaires arrachés près de la pointe de la patella; les 
ailerons patellaires étaient intacts (fig. 3). Le geste 

chirurgical a consisté en des sutures transosseuses du 
tendon à travers des tunnels forés longitudinalement au 
niveau de la patella. Le montage a été complété par une 
reposition de l’appareil extenseur par un cerclage amarré 
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) (fig. 
4), la hauteur de la patella a été réglée en peropératoire 
par des contrôles scopiques de profil. Jugé stable, le 
montage a été complété par une immobilisation 

provisoire, à visée antalgique, par une attelle amovible 
permettant entre temps une rééducation passive autorisant 
une flexion jusqu’à 90� et le verrouillage du genou. Les 
suites post-opératoires ont été simples. Les radiographies 
de contrôle ont montré une amélioration des index 
patellaire (fig. 5).

Le fil de cerclage a été enlevé à six semaines permettant 
un élargissement du secteur de la flexion jusqu’à 120.

A un an de recul, l’évolution était jugée favorable, avec 
des  genoux stable, mobile (à droite : 0-130°, à gauche: 
0-120°) et des forces d’extension satisfaisantes (fig. 6).

DISCUSSION 

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une 
pathologie rare. l’atteinte du tendon patellaire, moins 
fréquente que celle du tendon quadricipital ,se voit 
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un 
sujet actif (1). Pathologie essentiellement unilatérale, les 
formes bilatérales ont été rapportées surtout chez les 
sujets sédentaires suivis pour une maladie de système 
(lupus ,polyarthrite rhumatoide) (2, 3, 4, 5), pour une 
endocrinopathie (diabète, hyper-parathyroidie) (6, 7, 8, 
9), chez l’insuffisant rénal (10, 11, 12, 13) et chez les 
patients suivis pour une goutte (14). La responsabilité 
de la corticothérapie n’est pas reconnue par l’ensemble 
des auteurs (15). La rupture  se produit fréquemment 
aux insertions proximales et distales du tendon patellaire, 
du fait de leur vascularisation précaire et de leur structures 
fibro-cartilagineuse (16). La rareté des ruptures bilatérales 
et la symétrie des deux genoux lors de  l’examen clinique 

peuvent rendre le diagnostic difficile. Swivek et Rao ont 
rapporté 28% de diagnostic raté de rupture lors de 
l'examen clinique initial (17).

L ‘apport de l’imagerie dans ces formes cliniques n’est 
pas  sans intérêt (18). La radiographie simple de profil 
objective une patella haute au-dessus de la ligne de 
blummensaat[19], l’échographie de réalisation facile et 
anodine est opérateur dépendante. L’IRM montre un 
hyper signal T2 signant l’hémorragie ou l’œdème du 
défect étendu en zone postérieure infra-patellaire, elle 
trouve ses indications dans les formes négligées si le 
diagnostic est douteux, ou devant une suspicion de lésions 
associées intra articulaires (18).

Le traitement chirurgical est obligatoire pour une fonction 
optimale après une rupture complète de tendon patellaire. 
La réparation immédiate semble se corréler avec de 
meilleurs résultats cliniques comparée à la réparation 
retardée (17-20). Beaucoup de techniques pour les 
ruptures aiguës et anciennes de tendon patellaire ont été 

décrites (17-21-22-23), généralement dans les ruptures 
récentes, les extrémités dilacérées du tendon patellaire 
sont rapprochées par des points d'affrontement (21-22). 
Un renforcement de cette suture précaire doit être effectué 
par une bandelette de PDS, ou pour certains par un 
cadrage au Dacron (24). Une protection de la suture peut 
être assurée par un cadrage métallique transitoire, passé 
dans la TTA et dans la patella (25). L’immobilisation 
postopératoire se fait par un plâtre Bivalvé de 6 semaines, 
avec des exercices de mouvement passifs dépendant de 
la stabilité et la solidité de la réparation, suivis d’une 
rééducation active.

CONCLUSION

Les ruptures bilatérales spontanées du tendon patellaire 
sont rares et se voient généralement chez des patients 
suivis pour une pathologie de système. Nous insisterons 
sur la prise en charge chirurgicale précoce des lésions 
fraîches associée à une rééducation, seul garant d’une 
récupération d’une extension active satisfaisante.
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
subamputation transmétacarpienne de la main gauche 
et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
fonctionnels et esthétiques se sont révélés très intéressants.

Mots clés : main, revascularisation, subamputation, 
transmétacarpienne

ABSTRACT

Microsurgery has revolutionized hand surgery. Now, 
every wound in the hand must be considered as a "true 
emergency". The benefits of revascularization are 
numerous, revascularization save tissue from necrosis, 
improve bone healing and tendon healing.It also facilitate 
nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
aesthetic results were very interesting.

Key words : hand, revascularization, subamputation, 
transmetacarpian

INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.
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Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
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nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.
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Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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Fig. 1. Radiographie préopératoire (a).
Photo de la main en préopératoire (b) 

et en peropératoire (c)
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
subamputation transmétacarpienne de la main gauche 
et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
fonctionnels et esthétiques se sont révélés très intéressants.

Mots clés : main, revascularisation, subamputation, 
transmétacarpienne

ABSTRACT

Microsurgery has revolutionized hand surgery. Now, 
every wound in the hand must be considered as a "true 
emergency". The benefits of revascularization are 
numerous, revascularization save tissue from necrosis, 
improve bone healing and tendon healing.It also facilitate 
nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
aesthetic results were very interesting.

Key words : hand, revascularization, subamputation, 
transmetacarpian

INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.

Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.
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DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
subamputation transmétacarpienne de la main gauche 
et qui a bénéficié d’une revascularisation dont les résultats 
fonctionnels et esthétiques se sont révélés très intéressants.
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every wound in the hand must be considered as a "true 
emergency". The benefits of revascularization are 
numerous, revascularization save tissue from necrosis, 
improve bone healing and tendon healing.It also facilitate 
nerve regeneration. But revascularization is not only 
repair the arterial vessels, it also ensure the venous return 
and thus prevent or limit the stasis, pain and oedema.We 
describe the case of a young patient, victim of a 
transmetacarpian subamputation of his left hand,  who 

received a revascularization and whose functional and 
aesthetic results were very interesting.
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.

Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.
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• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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RESUME

La microchirurgie vasculaire a bouleversé la chirurgie de 
la main. Désormais, l’impératif vasculaire fait que toute 
plaie de la main doit être considérée comme une «urgence 
vraie». Les bénéfices de la revascularisation sont 
nombreux, revasculariser, c’est sauver de la nécrose la 
plupart des tissus, c’est améliorer la consolidation osseuse, 
la cicatrisation tendineuse, favoriser l’environnement 
tissulaire qui participera à la revascularisation des tissus 
voisins. C’est également faciliter la régénération nerveuse. 
Mais revasculariser n’est pas seulement réparer les axes 
artériels, c’est aussi assurer le retour veineux et donc 
éviter ou limiter la stase, la douleur et l’œdème. Nous 
décrivons le cas d’un jeune patient victime d’une 
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INTRODUCTION

Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais atteint sa 
place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses 
mains » (1). La main est caractérisée par sa fonction 
essentielle, la préhension, la main est aussi l'organe 
essentiel du toucher. L’amputation ou la subamputation 
de la main est un handicap majeur dans la vie quotidienne 
de l’homme. La réparation de ces lésions revêt donc un 
caractère essentiel dans la réintégration sociale de  
l’individu. Nous décrivons le cas d’un jeune patient 
victime d’une subamputation transmétacarpienne de la 
main gauche et qui a bénéficié d’une revascularisation.

MATERIEL ET METHODES

K. est un jeune étudiant de 17 ans. Il a été victime d’une 
agression au sabre alors qu’il rentrait chez lui après les 
cours. L’agresseur, un toxicomane notoire, a occasionné 
à notre patient une subamputation transmétacarpienne 
de la main gauche. Le patient a été immédiatement admis 
au bloc opératoire, l’intervalle de temps entre l’accident 
et l’admission au bloc ne dépassant pas  1 heure. Une 
radiographie préopératoire a été réalisée (fig. 1. a). Le 
patient est mis sous anesthésie générale. Un garrot est 
serré sur le 1/3 inférieur de l’avant bras. Nous procédons 
à un parage et à un lavage minutieux de la plaie puis 
nous explorons les lésions.

Le bilan lésionnel montre une fracture transmétacarpienne 
du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  métacarpien, l’amputation 
est située au niveau du 1/3 moyen des métacarpiens. Le 
pouce est intact, la section est franche et s’est effectuée 
du coté radial de la main vers le coté cubital. Un mince 
pont cutané cubital persiste. On note une section de tout 
le système tendineux fléchisseur et extenseur des 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème doigts. Les nerfs digitaux communs 
du 1er au 4ème espace sont sectionnés. Les artères digitales 
communes desdits espaces sont également sectionnées 
(fig. 1b, 1c).

La réparation commence par le plan osseux. Après parage 
et raccourcissement des extrémités osseuse, un 
embrochage en X est réalisé pour chaque métacarpe 
amputé. Puis nous réparons le plan nerveux : les nerfs 
digitaux communs sectionnés sont repérés et suturés au 
prolène 9/0, 6 points épipérineuraux ont été réalisés pour 
chaque nerf. Le plan tendineux est ensuite réparé. Les 
tendons fléchisseurs sont réparés en 1er avec suture de 
tous les tendons fléchisseurs profonds puis superficiels 
des 2ème au 5ème doigt par des points de Masson Kessler 
au vicryl 3/0. La réparation des artères digitales communes 
se fait par anastomose terminoterminale au prolène 9/0 
par 8 à 10 points séparés par artère. L’arcade palmaire 
superficielle est intacte. Le système tendineux extenseur 
est ensuite réparé par des points en U au vicryl 3/0, sont 
ainsi suturés l’extenseur propre du 2ème doigt, l’extenseur 
commun du 2ème, 3ème , 4ème et 5ème doigt ainsi que 
l’extenseur propre du 5ème doigt. 2 veines dorsales sont 
ensuite anastomosées de façon terminoterminale. Nous 
levons le garrot et nous assurons de la perméabilité des 
anastomoses artérielles (Test d’Obrien) et veineuses. Le 
plan cutané est fermé à la soie 4/0 par des points séparés 
après lavage soigneux au sérum bétadiné. Une attelle 
plâtrée immobilisant la main en position intrinsèque « 
plus » est mise en place. Des attelles digitales dorsales 
sont installées sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts 
pour éviter les rétractions en griffe. Le pouls digital et 
ungéal est surveillé toutes les heures durant les 2 premiers 
jours post-opératoires. La rééducation passive est entamée 
dès la fin de la première semaine post-opératoire. 
L’ablation des fils est réalisée au 15ème jour. L’attelle 
plâtrée est enlevée au 21ème jour. Les résultats obtenus 
à court et moyen terme sont très satisfaisants (fig. 2a, 
2b), la cascade digitale est bien visible sur ces 
photographies. Le patient  est très satisfait du résultat 
esthétique, la récupération fonctionnelle est également 
satisfaisante avec récupération progressive du niveau 
sensitif et de la mobilité des doigts.

DISCUSSION

Le diagnostic de dévascularisation, qu’il porte sur un ou 
plusieurs doigts ou sur la main, doit être porté dès 
l’admission du blessé car il définit le degré d’urgence. Le 
temps de dévascularisation comporte le rétablissement 
de l’apport artériel et du flux de retour veineux. Il est 
entrepris une fois assurée la stabilisation du squelette. 
C’est l’ostéosynthèse qui, en restaurant la longueur définit 
la taille des éventuels pontages à utiliser. La stratégie de 
reconstruction doit être toutefois entièrement définie 
avant le début de l’intervention [2]. 

Diagnostic d’une dévascularisation

• Ischémie artérielle

Les signes cliniques qui signent la dévascularisation 
(pâleur, froideur, ralentissement de disposition du pouls 

capillaire) sont parfois difficiles à rechercher en urgence, 
en raison de la douleur et de la présence de sang ou de 
caillots masquant la coloration cutanée. La recherche d’un 
collapsus pulpaire peut aider au diagnostic. Pincée entre 
le pouce et l’index de l’examinateur, la pulpe d’un doigt 
dévascularisé ne se réexpand que très lentement. Ce 
phénomène traduit la vidange du système capacitif 
veinulaire pulpaire, système dont le remplissage n’est 
plus assuré du fait de l’interruption de l’apport artériel. 
En cas de section franche, transversale d’une artère 
digitale, un spasme survient rapidement qui interrompt 
l’écoulement sanguin.

• Souffrance veineuse

En cas d’amputation subtotale au niveau d’un doigt, la 
persistance d’un étroit pont cutané suffit souvent à assurer 
le retour veineux. Cette charnière cutanée devra être 
impérativement préservée car protégeant une ou deux 
veines superficielles. Lorsque la lésion est plus proximale, 
il est rare qu’un tel pont cutané suffise au retour veineux 
(3).

Principes généraux du temps chirurgical de 
revascularisation digitale

• Délai

Paradoxalement, l’urgence est ici plus grande qu’en cas 
d’amputation totale. Le fragment dévascularisé est en 
effet livré à des conditions d’ischémie dite « chaude » 
car il est en pratique difficile à réfrigérer. Cette 
réfrigération est même déconseillée car quelles qu’en 
soient ses modalités, elle risque de refroidir également 
le moignon proximal, facteur de spasmes parfois 
prolongés. Il est souhaitable, dans ces conditions 
d’ischémie chaude que la revascularisation intervienne 
avant la 6ème heure. La présence ou l’absence de tissu 
musculaire squelettique au niveau du fragment 
dévascularisé est un des facteurs réglant cette intolérance 
à l’ischémie. Ainsi les dévascularisations digitales 
s’accommoderont mieux d’une ischémie prolongée que 
les lésions plus proximales,au poignet, sources d’une 
souffrance des muscles intrinsèques.

• Chronologie

Lorsqu’on est confronté à un traumatisme complexe, 
associant des lésions cutanées, pédiculaires et tendineuses, 
le temps de revascularisation fait suite au temps 
d’ostéosynthèse. Il est en effet plus facile de procéder à 
ce temps microchirurgical lorsque la longueur est 
restaurée et le squelette stabilisé. Cette règle vaut pour 
le cas habituel où la dévascularisation s’accompagne de 
lésions palmaires. Nous avons l’habitude de réparer 
d’abord les éléments pédiculaires avant de procéder à la 
suture des tendons fléchisseurs. Il est en effet plus facile 
d’installer le doigt à revasculariser en position d’extension 
de la MP et des IP avant toute suture tendineuse. C’est 
dans cette position d’extension que devra être calculée 
la longueur d’un éventuel pontage (4).

• Revascularisation par suture artérielle directe

Chaque fois que les conditions locales l’autorisent, la 
revascularisation fera appel à une suture directe, 
termino-terminale. Les 2 axes artériels doivent être 
examinés successivement sous microscope. Une recoupe 
perpendiculaire à l’axe du vaisseua s’effectue aux 
micro-ciseaux en éliminant la zone de contusion. Au 
terme de ce parage et après adventicectomie 
circonférentielle, l’examen doit retrouver une paroi saine, 
de tonus normal, sans délamination  pariétale. Lorsque 
le parage a été limité en étendue, ce qui est le cas dans 
les sections franches, le rétablissement du flux artériel va 
pouvoir être assuré par une simple suture 
termino-terminale. La dissection de chacune des deux 
extrémités vasculaires proximale et distale rend possible 
cette suture sans tension excessive.

• Ravascularisation par pontage veineux

Lorsqu’aucune suture directe n’est possible,et en dehors 
des rares cas relevant d’une suture croisée, la 
revascularisation devra faire appel à un pontage veineux. 
Le site donneur est représenté par les veines superficielles 
de la face palmaire de l’avant bras. Le calcul de la longueur 
du pontage doit être attentif pour éviter une thrombose 
ou une suture sous tension (5).

• Lésions vasculaires dans la paume

La destruction dans la paume, de l’arcade palmaire 
superficielle pose parfois de difficiles problèmes 
techniques. Lorsque la lésion concerne une ou plusieurs 
artères digitales communes, il est possible de réparer 
successivement chacun des axes lésés en utilisant suivant 
les cas une suture directe ou un pontage à partir des veines 
superficielles de l’avant-bras. Lorsque la lésion est plus 
distale et concerne la bifurcation en « y » des artères 
digitales communes, la continuité peut-être rétablie en 
utilisant un pontage court en « y ». Soulignons qu’il est 
parfois difficile de trouver de tels « y » veineux, 
correctement orientés, au niveau de la face palmaire de 
l’avant-bras.

Enfin dans certains cas, c’est toute l’arcade palmaire 
superficielle depuis la sortie du canal de Guyon, qui est 
détruite. Dans ce cas, la seule solution est une 
reconstruction de l’arcade elle-même. Le greffon utilisé 
est l’arcade veineuse du dos du pied. Chaque branche 
veineuse rejoignant l’arcade sera choisie très courte, de 
manière à réduire considérablement les risques de présence 
de valvules. En pratique, seul est gardé un tronçon de 
quelques millimètres destiné à autoriser une suture 
termino-terminale avec l’artère digitale commune 
correspondante. Quant à l’arcade veineuse elle-même, le 
passage d’un Fogarty de petit calibre permet soit de 
vérifier l’absence de valvules, soit en présence de celles-ci, 
de choisir le sens de montage le plus approprié (6).

CONCLUSION

La revascularisation de la main est une opération délicate 
nécessitant une prise en charge précoce. Outre la dextérité 
de l’opérateur et le délai entre l’accident et l’opération 
qui doit être le plus limité possible, le résultat dépend 
parfois de facteurs qui ne sont pas toujours contrôlables 
comme le spasme vasculaire qui est souvent inexpliqué. 
Cependant, comme en témoigne notre patient, une prise 
en charge adaptée et un suivi post-opératoire rigoureux 
peuvent donner des résultats fonctionnels et esthétiques 
très satisfaisants.
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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.

Mots clés : glène de la scapula, fracture, chirurgie

ABSTRACT

The authors report the case of scapular glenoid fossa 
fracture Goss-Ideberg type IV, with central drive of the 
humeral head. The treatment has been surgical by 
posterior approach of shoulder, which helps to restore 
the articular surface of the glenoid fossa, and to obtain 
normal function of the shoulder after 1 year of decline.

Key words : scapular glenoid fossa, fracture, surgery

INTRODUCTION

Les fractures de la scapula représentent 1% de  toutes 
les fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les 
fractures de la glène sont rares, elles  représentent 10% 
des fractures de la scapula et seulement 10% de ces 
fractures sont déplacées (2). La classification la plus 
employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg 
(3) modifié par Goss (2), elle se base sur le siège et la 
direction du trait de fracture. Les fractures  non ou peu 
déplacées évoluent bien sous traitement orthopédique 

(2). Un déplacement important dépassant les 4 mm  
nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une 
instabilité gléno-humérale chronique aboutissant à une 
omarthrose. Ces fractures intéressent le plus souvent une 
population jeune active à l’occasion d’un traumatisme 
de l’épaule à haute énergie (4, 5). La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg  est postéroexterne 
passant entre l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème côte homolatérale (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss-Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
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de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).

DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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INTRODUCTION

Les fractures de la scapula représentent 1% de  toutes 
les fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les 
fractures de la glène sont rares, elles  représentent 10% 
des fractures de la scapula et seulement 10% de ces 
fractures sont déplacées (2). La classification la plus 
employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg 
(3) modifié par Goss (2), elle se base sur le siège et la 
direction du trait de fracture. Les fractures  non ou peu 
déplacées évoluent bien sous traitement orthopédique 

(2). Un déplacement important dépassant les 4 mm  
nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une 
instabilité gléno-humérale chronique aboutissant à une 
omarthrose. Ces fractures intéressent le plus souvent une 
population jeune active à l’occasion d’un traumatisme 
de l’épaule à haute énergie (4, 5). La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg  est postéroexterne 
passant entre l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème côte homolatérale (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss-Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
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de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).

DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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Fig. 1. Radiographie de l’épaule droite de face montrant 
une fracture transversale de la glène de la scapula avec 

enfoncement central de la tête humérale

Fig. 2. TDM avec reconstruction 3D montrant
l’extension du trait vers le bord spinal de la scapula

Fig. 3. Image per-opératoire après réduction
 et ostéosynthèse par une plaque en T Fig. 4. Radiographie du contrôle postopératoire



RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.
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ABSTRACT

The authors report the case of scapular glenoid fossa 
fracture Goss-Ideberg type IV, with central drive of the 
humeral head. The treatment has been surgical by 
posterior approach of shoulder, which helps to restore 
the articular surface of the glenoid fossa, and to obtain 
normal function of the shoulder after 1 year of decline.
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INTRODUCTION

Les fractures de la scapula représentent 1% de  toutes 
les fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les 
fractures de la glène sont rares, elles  représentent 10% 
des fractures de la scapula et seulement 10% de ces 
fractures sont déplacées (2). La classification la plus 
employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg 
(3) modifié par Goss (2), elle se base sur le siège et la 
direction du trait de fracture. Les fractures  non ou peu 
déplacées évoluent bien sous traitement orthopédique 

(2). Un déplacement important dépassant les 4 mm  
nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une 
instabilité gléno-humérale chronique aboutissant à une 
omarthrose. Ces fractures intéressent le plus souvent une 
population jeune active à l’occasion d’un traumatisme 
de l’épaule à haute énergie (4, 5). La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg  est postéroexterne 
passant entre l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème côte homolatérale (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss-Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 

Fig. 8. Radiographie de l’épaule 
droite de face à un an de recul

de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).
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DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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Fig. 5, 6 et 7. Images du contrôle clinique de la mobilité de 
l’épaule dans les différents secteurs de mobilité à un an de recul 
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INTRODUCTION

Les fractures de la scapula représentent 1% de  toutes 
les fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les 
fractures de la glène sont rares, elles  représentent 10% 
des fractures de la scapula et seulement 10% de ces 
fractures sont déplacées (2). La classification la plus 
employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg 
(3) modifié par Goss (2), elle se base sur le siège et la 
direction du trait de fracture. Les fractures  non ou peu 
déplacées évoluent bien sous traitement orthopédique 

(2). Un déplacement important dépassant les 4 mm  
nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une 
instabilité gléno-humérale chronique aboutissant à une 
omarthrose. Ces fractures intéressent le plus souvent une 
population jeune active à l’occasion d’un traumatisme 
de l’épaule à haute énergie (4, 5). La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg  est postéroexterne 
passant entre l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème côte homolatérale (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss-Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 

de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).

DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).
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Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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RESUME

La maladie de Muller-Weiss correspond à l'ostéonécrose 
idiopathique du naviculaire tarsien de l'adulte. Cette 
lésion est distincte de l'ostéochondrite de l'enfant (maladie 
de Köhler) et des nécroses naviculaires secondaires. Nous 
rapportons le cas d'une patiente sans facteurs favorisants, 
qui a présenté une ostéonécrose primitive du naviculaire 
tarsien, traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne.

Mots clés : Muller-Weiss, os naviculaire, arthrodèse, pied

ABSTRACT

Mueller-Weiss syndrome is idiopathic navicular bone 
necrosis in adults. This disorder differs from children's 
osteochondritis (Kohler disease) and secondary navicular 
necrosis.
We report a case of a patient with no risk factors who 
presented with a primary navicular bone necrosis treated 
with talo-naviculo-cuneiforms joint arthrodesis.

Key words : Muller-Weiss, navicular, arthrodesis, foot

INTRODUCTION

La maladie de Muller Weiss est une lésion rare. Elle 
correspond à une ostéonécrose de l’os naviculaire. Son 
traitement est essentiellement chirurgical. Les auteurs 
rapportent un cas de Muller Weiss chez une jeune femme, 
traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne. 

CAS CLINIQUE

Mme K.B., 30 ans, rapportait l’installation progressive 
d’une douleur de type mécanique  au niveau du 
medio-pied droit, depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme ni antécédent infectieux. 

La palpation en regard de l’os naviculaire ainsi que la 
mobilisation du médio-pied étaient douloureuses. En 
appui, le pied était normal sans varus de l’arrière-pied. 

La radiographie standard et la tomodensitométrie de la 
cheville et du pied mettaient en évidence une ostéonécrose 
naviculaire avec une compression de l’os naviculaire et 
une arche interne du pied alignée (fig. 1 et 2). Les 
articulations tibio-talienne, sous talienne et 
calcanéo-cuboïdienne ne montraient pas de signes 
radiologiques d’arthrose (fig. 3). 

Le diagnostic de la maladie de Muller Weiss à un stade 
3 selon la classification de Maceira a été retenu (fig. 4).  

Le traitement a été chirurgical  par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne. La voie d’abord était dorsale 
longitudinale, passant en dehors du tendon long extenseur 
de l’hallux. Un greffon cortico-spongieux prélevé au 
niveau de la crête iliaque a été encastré entre la tête du 
talus et le premier cunéiforme, associée à des perforations 
de type Pridie et une greffe spongieuse au niveau des 
articulations talo-naviculaire et naviculo-cunéenne (fig. 
5). 

Le but était de conserver la longueur de la colonne 
médiale de l’avant pied et d’éviter ainsi l’effondrement 
secondaire de l’arche interne du pied. L’ostéosynthèse de 
l’arthrodèse s’était faite par une agraffe fixant le talus au 
premier cunéiforme.

Une immobilisation plâtrée avec décharge complète 
post-opératoire ont été réalisées pendant 8 semaines.  
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L’appui a été autorisé au 3ème mois après la consolidation 
radiologique de l’arthrodèse (fig. 6 et 7). 

A un an de recul, la marche est indolore. Le score 
d’AOFAS du médio-pied  s’est transformé de 64 en 
préopératoire à 98 en postopératoire. 

DISCUSSION

La maladie de Muller Weiss est une affection plus 
féminine, potentiellement bilatérale et multifactorielle. 
Sa physiopathologie reste un sujet de débat. Muller (1) 
était le premier à la décrire dès 1927. Selon cet auteur, 
la nécrose serait secondaire à  un effet mécanique par 
compression de l’os naviculaire après un traumatisme. 
Weiss (2) a adopté la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire 
de l’os naviculaire.  

Le diagnostic est suspecté cliniquement devant 
l’installation progressive des douleurs au niveau du 
médio-pied d’allure mécanique, associée à une 
déformation de la face dorsale du médio-pied. 

L’imagerie médicale objective une arthrose talo-naviculaire 
de gravité variable en fonction du stade de l’ostéonécrose. 
L’os naviculaire prend la forme d’une virgule en raison 
de la compression latérale, avec par la suite une 
protubérance dorsale et une fragmentation de l'os (3).     

Hetsroni et al (4) a mis en évidence une anomalie de la 
distribution des forces en cas de la maladie de Muller 
Weiss, avec une hyperpression au niveau du médio-pied, 
responsable de l’affaissement de l’os naviculaire. Une 
classification radiologique a été proposée par Maceira (5)  

Subdivisée en 5 stades selon le degré de l’effondrement 
de l’arche interne du pied et la compression de l’os 
naviculaire (fig. 5) :

* Stade 1: Radiographie normale, diagnostic fait par 
scintigraphie, scanner ou IRM.

* Stade 2: Varus sous-talien avec pied creux varus.

* Stade 3: Compression os naviculaire avec arche médiale  
lignée.

* Stade 4: Affaissement arche médiale et équin avec pied 
plat varus.

* Stade 5: Exclusion de l’os naviculaire (listhesis 
navicularis) avec un pied plat arthrosique.

Dans le stade 1 de la maladie, le traitement est 
conservateur basé sur le repos physique, l’usage des 
semelles ou une immobilisation plâtrée (6). 

Dans les autres stades, le  traitement reste souvent 
chirurgical (7). Le but est de restaurer une arche interne 
du pied normale. Il est basé sur une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne, avec une greffe osseuse associée, 
avec ou sans matériel d’ostéosynthèse. 

Fernandez de Retana et al (6) rapporte un cas de maladie 
de Muller Weiss traité par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne sans matériel d’ostéosynthèse 
avec une immobilisation plâtrée pendant 10 semaines. 

L’utilisation d’une plaque verrouillée comme matériel 
d’ostéosynthèse a été décrite par Weinraub [8], permettant 
d’éviter l’immobilisation en post opératoire.

Le traitement arthroscopique reste rarement  utilisé. Une 
seule série rapportée dans la littérature en 2009 par T.H. 
Lui et al (9),  comportant huit cas ayant bénéficié d’une   
arthrodèse sous arthroscopie. 

CONCLUSION

Il s’agit d’une affection multifactorielle, évoluant 
rapidement vers un handicap fonctionnel du pied, d’où 
la nécessité d’un diagnostic et une prise en charge précoces 
avant l’effondrement de l’arche interne et la dégradation 
des autres articulations du pied.
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RESUME

La maladie de Muller-Weiss correspond à l'ostéonécrose 
idiopathique du naviculaire tarsien de l'adulte. Cette 
lésion est distincte de l'ostéochondrite de l'enfant (maladie 
de Köhler) et des nécroses naviculaires secondaires. Nous 
rapportons le cas d'une patiente sans facteurs favorisants, 
qui a présenté une ostéonécrose primitive du naviculaire 
tarsien, traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne.
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ABSTRACT

Mueller-Weiss syndrome is idiopathic navicular bone 
necrosis in adults. This disorder differs from children's 
osteochondritis (Kohler disease) and secondary navicular 
necrosis.
We report a case of a patient with no risk factors who 
presented with a primary navicular bone necrosis treated 
with talo-naviculo-cuneiforms joint arthrodesis.
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INTRODUCTION

La maladie de Muller Weiss est une lésion rare. Elle 
correspond à une ostéonécrose de l’os naviculaire. Son 
traitement est essentiellement chirurgical. Les auteurs 
rapportent un cas de Muller Weiss chez une jeune femme, 
traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne. 

CAS CLINIQUE

Mme K.B., 30 ans, rapportait l’installation progressive 
d’une douleur de type mécanique  au niveau du 
medio-pied droit, depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme ni antécédent infectieux. 

La palpation en regard de l’os naviculaire ainsi que la 
mobilisation du médio-pied étaient douloureuses. En 
appui, le pied était normal sans varus de l’arrière-pied. 

La radiographie standard et la tomodensitométrie de la 
cheville et du pied mettaient en évidence une ostéonécrose 
naviculaire avec une compression de l’os naviculaire et 
une arche interne du pied alignée (fig. 1 et 2). Les 
articulations tibio-talienne, sous talienne et 
calcanéo-cuboïdienne ne montraient pas de signes 
radiologiques d’arthrose (fig. 3). 

Le diagnostic de la maladie de Muller Weiss à un stade 
3 selon la classification de Maceira a été retenu (fig. 4).  

Le traitement a été chirurgical  par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne. La voie d’abord était dorsale 
longitudinale, passant en dehors du tendon long extenseur 
de l’hallux. Un greffon cortico-spongieux prélevé au 
niveau de la crête iliaque a été encastré entre la tête du 
talus et le premier cunéiforme, associée à des perforations 
de type Pridie et une greffe spongieuse au niveau des 
articulations talo-naviculaire et naviculo-cunéenne (fig. 
5). 

Le but était de conserver la longueur de la colonne 
médiale de l’avant pied et d’éviter ainsi l’effondrement 
secondaire de l’arche interne du pied. L’ostéosynthèse de 
l’arthrodèse s’était faite par une agraffe fixant le talus au 
premier cunéiforme.

Une immobilisation plâtrée avec décharge complète 
post-opératoire ont été réalisées pendant 8 semaines.  

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°51 - AVRIL 201349

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 51 : 48-51
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l’installation progressive des douleurs au niveau du 
médio-pied d’allure mécanique, associée à une 
déformation de la face dorsale du médio-pied. 
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Weiss, avec une hyperpression au niveau du médio-pied, 
responsable de l’affaissement de l’os naviculaire. Une 
classification radiologique a été proposée par Maceira (5)  

Subdivisée en 5 stades selon le degré de l’effondrement 
de l’arche interne du pied et la compression de l’os 
naviculaire (fig. 5) :

* Stade 1: Radiographie normale, diagnostic fait par 
scintigraphie, scanner ou IRM.

* Stade 2: Varus sous-talien avec pied creux varus.

* Stade 3: Compression os naviculaire avec arche médiale  
lignée.

* Stade 4: Affaissement arche médiale et équin avec pied 
plat varus.

* Stade 5: Exclusion de l’os naviculaire (listhesis 
navicularis) avec un pied plat arthrosique.

Dans le stade 1 de la maladie, le traitement est 
conservateur basé sur le repos physique, l’usage des 
semelles ou une immobilisation plâtrée (6). 

Dans les autres stades, le  traitement reste souvent 
chirurgical (7). Le but est de restaurer une arche interne 
du pied normale. Il est basé sur une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne, avec une greffe osseuse associée, 
avec ou sans matériel d’ostéosynthèse. 

Fernandez de Retana et al (6) rapporte un cas de maladie 
de Muller Weiss traité par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne sans matériel d’ostéosynthèse 
avec une immobilisation plâtrée pendant 10 semaines. 

Fig. 1. Radiographie de profil de l’avant pied 
objectivant un tassement de l’os naviculaire

Fig. 2. TDM du pied confirmant la maladie 
de Muller Weiss au stade d’arthrose

Fig. 3. Absence de signes d’arthrose des 
autres articulations de la cheville et du pied Fig. 4. Cinq stades radiologiques 

de la classification de Maceira

L’utilisation d’une plaque verrouillée comme matériel 
d’ostéosynthèse a été décrite par Weinraub [8], permettant 
d’éviter l’immobilisation en post opératoire.

Le traitement arthroscopique reste rarement  utilisé. Une 
seule série rapportée dans la littérature en 2009 par T.H. 
Lui et al (9),  comportant huit cas ayant bénéficié d’une   
arthrodèse sous arthroscopie. 

CONCLUSION

Il s’agit d’une affection multifactorielle, évoluant 
rapidement vers un handicap fonctionnel du pied, d’où 
la nécessité d’un diagnostic et une prise en charge précoces 
avant l’effondrement de l’arche interne et la dégradation 
des autres articulations du pied.
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d’une douleur de type mécanique  au niveau du 
medio-pied droit, depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme ni antécédent infectieux. 

La palpation en regard de l’os naviculaire ainsi que la 
mobilisation du médio-pied étaient douloureuses. En 
appui, le pied était normal sans varus de l’arrière-pied. 

La radiographie standard et la tomodensitométrie de la 
cheville et du pied mettaient en évidence une ostéonécrose 
naviculaire avec une compression de l’os naviculaire et 
une arche interne du pied alignée (fig. 1 et 2). Les 
articulations tibio-talienne, sous talienne et 
calcanéo-cuboïdienne ne montraient pas de signes 
radiologiques d’arthrose (fig. 3). 

Le diagnostic de la maladie de Muller Weiss à un stade 
3 selon la classification de Maceira a été retenu (fig. 4).  

Le traitement a été chirurgical  par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne. La voie d’abord était dorsale 
longitudinale, passant en dehors du tendon long extenseur 
de l’hallux. Un greffon cortico-spongieux prélevé au 
niveau de la crête iliaque a été encastré entre la tête du 
talus et le premier cunéiforme, associée à des perforations 
de type Pridie et une greffe spongieuse au niveau des 
articulations talo-naviculaire et naviculo-cunéenne (fig. 
5). 

Le but était de conserver la longueur de la colonne 
médiale de l’avant pied et d’éviter ainsi l’effondrement 
secondaire de l’arche interne du pied. L’ostéosynthèse de 
l’arthrodèse s’était faite par une agraffe fixant le talus au 
premier cunéiforme.

Une immobilisation plâtrée avec décharge complète 
post-opératoire ont été réalisées pendant 8 semaines.  

Fig. 6 et 7. Arthrodèse talo-naviculo-cunéenne (Aspect radiologique après 1 an)

L’appui a été autorisé au 3ème mois après la consolidation 
radiologique de l’arthrodèse (fig. 6 et 7). 

A un an de recul, la marche est indolore. Le score 
d’AOFAS du médio-pied  s’est transformé de 64 en 
préopératoire à 98 en postopératoire. 
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DISCUSSION

La maladie de Muller Weiss est une affection plus 
féminine, potentiellement bilatérale et multifactorielle. 
Sa physiopathologie reste un sujet de débat. Muller (1) 
était le premier à la décrire dès 1927. Selon cet auteur, 
la nécrose serait secondaire à  un effet mécanique par 
compression de l’os naviculaire après un traumatisme. 
Weiss (2) a adopté la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire 
de l’os naviculaire.  

Le diagnostic est suspecté cliniquement devant 
l’installation progressive des douleurs au niveau du 
médio-pied d’allure mécanique, associée à une 
déformation de la face dorsale du médio-pied. 

L’imagerie médicale objective une arthrose talo-naviculaire 
de gravité variable en fonction du stade de l’ostéonécrose. 
L’os naviculaire prend la forme d’une virgule en raison 
de la compression latérale, avec par la suite une 
protubérance dorsale et une fragmentation de l'os (3).     

Hetsroni et al (4) a mis en évidence une anomalie de la 
distribution des forces en cas de la maladie de Muller 
Weiss, avec une hyperpression au niveau du médio-pied, 
responsable de l’affaissement de l’os naviculaire. Une 
classification radiologique a été proposée par Maceira (5)  

Subdivisée en 5 stades selon le degré de l’effondrement 
de l’arche interne du pied et la compression de l’os 
naviculaire (fig. 5) :

* Stade 1: Radiographie normale, diagnostic fait par 
scintigraphie, scanner ou IRM.

* Stade 2: Varus sous-talien avec pied creux varus.

* Stade 3: Compression os naviculaire avec arche médiale  
lignée.

* Stade 4: Affaissement arche médiale et équin avec pied 
plat varus.

* Stade 5: Exclusion de l’os naviculaire (listhesis 
navicularis) avec un pied plat arthrosique.

Dans le stade 1 de la maladie, le traitement est 
conservateur basé sur le repos physique, l’usage des 
semelles ou une immobilisation plâtrée (6). 

Dans les autres stades, le  traitement reste souvent 
chirurgical (7). Le but est de restaurer une arche interne 
du pied normale. Il est basé sur une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne, avec une greffe osseuse associée, 
avec ou sans matériel d’ostéosynthèse. 

Fernandez de Retana et al (6) rapporte un cas de maladie 
de Muller Weiss traité par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne sans matériel d’ostéosynthèse 
avec une immobilisation plâtrée pendant 10 semaines. 

Fig. 5. Arthrodèse talo-naviculo-
cunéenne (Aspect peropératoire)

L’utilisation d’une plaque verrouillée comme matériel 
d’ostéosynthèse a été décrite par Weinraub [8], permettant 
d’éviter l’immobilisation en post opératoire.

Le traitement arthroscopique reste rarement  utilisé. Une 
seule série rapportée dans la littérature en 2009 par T.H. 
Lui et al (9),  comportant huit cas ayant bénéficié d’une   
arthrodèse sous arthroscopie. 

CONCLUSION
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rapidement vers un handicap fonctionnel du pied, d’où 
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de l’hallux. Un greffon cortico-spongieux prélevé au 
niveau de la crête iliaque a été encastré entre la tête du 
talus et le premier cunéiforme, associée à des perforations 
de type Pridie et une greffe spongieuse au niveau des 
articulations talo-naviculaire et naviculo-cunéenne (fig. 
5). 

Le but était de conserver la longueur de la colonne 
médiale de l’avant pied et d’éviter ainsi l’effondrement 
secondaire de l’arche interne du pied. L’ostéosynthèse de 
l’arthrodèse s’était faite par une agraffe fixant le talus au 
premier cunéiforme.

Une immobilisation plâtrée avec décharge complète 
post-opératoire ont été réalisées pendant 8 semaines.  

L’appui a été autorisé au 3ème mois après la consolidation 
radiologique de l’arthrodèse (fig. 6 et 7). 

A un an de recul, la marche est indolore. Le score 
d’AOFAS du médio-pied  s’est transformé de 64 en 
préopératoire à 98 en postopératoire. 

DISCUSSION

La maladie de Muller Weiss est une affection plus 
féminine, potentiellement bilatérale et multifactorielle. 
Sa physiopathologie reste un sujet de débat. Muller (1) 
était le premier à la décrire dès 1927. Selon cet auteur, 
la nécrose serait secondaire à  un effet mécanique par 
compression de l’os naviculaire après un traumatisme. 
Weiss (2) a adopté la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire 
de l’os naviculaire.  

Le diagnostic est suspecté cliniquement devant 
l’installation progressive des douleurs au niveau du 
médio-pied d’allure mécanique, associée à une 
déformation de la face dorsale du médio-pied. 

L’imagerie médicale objective une arthrose talo-naviculaire 
de gravité variable en fonction du stade de l’ostéonécrose. 
L’os naviculaire prend la forme d’une virgule en raison 
de la compression latérale, avec par la suite une 
protubérance dorsale et une fragmentation de l'os (3).     

Hetsroni et al (4) a mis en évidence une anomalie de la 
distribution des forces en cas de la maladie de Muller 
Weiss, avec une hyperpression au niveau du médio-pied, 
responsable de l’affaissement de l’os naviculaire. Une 
classification radiologique a été proposée par Maceira (5)  

Subdivisée en 5 stades selon le degré de l’effondrement 
de l’arche interne du pied et la compression de l’os 
naviculaire (fig. 5) :

* Stade 1: Radiographie normale, diagnostic fait par 
scintigraphie, scanner ou IRM.

* Stade 2: Varus sous-talien avec pied creux varus.

* Stade 3: Compression os naviculaire avec arche médiale  
lignée.

* Stade 4: Affaissement arche médiale et équin avec pied 
plat varus.

* Stade 5: Exclusion de l’os naviculaire (listhesis 
navicularis) avec un pied plat arthrosique.

Dans le stade 1 de la maladie, le traitement est 
conservateur basé sur le repos physique, l’usage des 
semelles ou une immobilisation plâtrée (6). 

Dans les autres stades, le  traitement reste souvent 
chirurgical (7). Le but est de restaurer une arche interne 
du pied normale. Il est basé sur une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne, avec une greffe osseuse associée, 
avec ou sans matériel d’ostéosynthèse. 

Fernandez de Retana et al (6) rapporte un cas de maladie 
de Muller Weiss traité par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne sans matériel d’ostéosynthèse 
avec une immobilisation plâtrée pendant 10 semaines. 
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L’utilisation d’une plaque verrouillée comme matériel 
d’ostéosynthèse a été décrite par Weinraub [8], permettant 
d’éviter l’immobilisation en post opératoire.

Le traitement arthroscopique reste rarement  utilisé. Une 
seule série rapportée dans la littérature en 2009 par T.H. 
Lui et al (9),  comportant huit cas ayant bénéficié d’une   
arthrodèse sous arthroscopie. 

CONCLUSION

Il s’agit d’une affection multifactorielle, évoluant 
rapidement vers un handicap fonctionnel du pied, d’où 
la nécessité d’un diagnostic et une prise en charge précoces 
avant l’effondrement de l’arche interne et la dégradation 
des autres articulations du pied.

REFERENCES

1. Mueller W. Ueber eine eagenartige doppelseitige Veraenderung 
des os naviculare pedis bairn Erwachsenen. Dtsch Z Chir 1927; 
1-2 : 84-9.

2. Weiss K. Ueber die Malacie des os naviculare pedis. ROFO 
1929 ; 40 : 63-7.

3. Tosun B, Al F, Tosun A. Spontaneous osteonecrosis of the tarsal 
navicular in an    adult: Mueller-Weiss syndrome. J Foot Ankle 
Surg 2011 ; 50 : 221-4.

4. Hetsroni I, Nyska M, Ayalon M.  Plantar pressure distribution 
in patients with Muller-Weiss disease. Foot Ankle Int 28(2): 
237-41, 2007.

5. Maceira E, Rochera R. Muller-Weiss disease: clinical and 
biomechanical features. Foot Ankle Clin N Am 2004 ; 9 : 
105-25.

6. Fernandez de Retana P, Maceira E, Fernandez-Valencia JA. 
Arthrodesis of the talonavicular-cuneiform joints in Muller-Weiss 
disease. Foot Ankle Clin N Am 2004 ; 9 : 65-72.

7. Guangrong Yu, MD1, Youguang Zhao. Fusion of Talonavicular 
and Naviculocuneiform Joints for the Treatment of Muller-Weiss 
Disease. The Journal of Foot & Ankle Surgery 2012 ; 51 : 415-9.

8. Weinraub GM. Midfoot arthrodesis using a locking anterior 
cervical plate as adjunctive fixation: early experience with a new 
implant. J Foot Ankle Surg 2006 ; 45 : 240-3.

9. Lui TH. Arthroscopic triple arthrodesis in patients with Muller 
Weiss disease. Foot Ankle Surg 2009 ; 5(3) :119-22.



RESUME

Les fractures du cotyle évoluent rarement vers la 
pseudarthrose (PSD). Le diagnostic de cette dernière est 
lourd de conséquences et impose une prise en charge 
adaptée. Les auteurs  rapportent  un cas de fracture 
transversale du cotyle ayant évolué vers une pseudarthrose 
par incarcération du muscle psoas iliaque. Les 
particularités épidémiologiques, anatomo-pathologiques 
et les indications thérapeutiques de cette complication 
seront discutés à la lumière d’une revue de la littérature.

Mots clés : pseudarthrose, cotyle, incarceration, psoas 
iliaque

ABSTRACT

Fractures of the acetabulum rarely progress to nonunion. 
The diagnosis of the latter has consequences and imposes 
appropriate treatment. The authors report a case of 
transverse fracture of the acetabulum with nonunion 
advanced to incarceration by iliopsoas. The 
epidemiological, pathological is the therapeutic 
indications of this complication are discussed in the light 
of a review of the literature.

Key words : nonunion, Acetabelum, incarceration, 
iliopsoas

INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 
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déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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Les fractures du cotyle évoluent rarement vers la 
pseudarthrose (PSD). Le diagnostic de cette dernière est 
lourd de conséquences et impose une prise en charge 
adaptée. Les auteurs  rapportent  un cas de fracture 
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par incarcération du muscle psoas iliaque. Les 
particularités épidémiologiques, anatomo-pathologiques 
et les indications thérapeutiques de cette complication 
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INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 
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déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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Fig. 1. TDM du bassin montrant la fracture
transversale transtectale du cotyle droit

et une rupture du cadre obturateur gauche
Fig. 2. Radiographie de la hanche droite

à 45 jours de la première traction vectorielle
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INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 

Fig. 6. Radiographie postopératoire

déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 
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DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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Fig. 3. Radiographie de la hanche droite
à un mois de la deuxième traction vectorielle

Fig. 4. Radiographie de la hanche 
droite juste après la détraction. 
Avec un déplacement manifeste

Fig. 5. TDM hanche avec visualisation de 
l’incarcération du muscle psoas iliaque (flèche). 

En plus la présence d’un fibrome utérin droit calcifié
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INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 

déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 
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qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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RESUME

Les fractures du cotyle évoluent rarement vers la 
pseudarthrose (PSD). Le diagnostic de cette dernière est 
lourd de conséquences et impose une prise en charge 
adaptée. Les auteurs  rapportent  un cas de fracture 
transversale du cotyle ayant évolué vers une pseudarthrose 
par incarcération du muscle psoas iliaque. Les 
particularités épidémiologiques, anatomo-pathologiques 
et les indications thérapeutiques de cette complication 
seront discutés à la lumière d’une revue de la littérature.

Mots clés : pseudarthrose, cotyle, incarceration, psoas 
iliaque

ABSTRACT

Fractures of the acetabulum rarely progress to nonunion. 
The diagnosis of the latter has consequences and imposes 
appropriate treatment. The authors report a case of 
transverse fracture of the acetabulum with nonunion 
advanced to incarceration by iliopsoas. The 
epidemiological, pathological is the therapeutic 
indications of this complication are discussed in the light 
of a review of the literature.

Key words : nonunion, Acetabelum, incarceration, 
iliopsoas

INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 

déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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RESUME

Nous rapportons un cas rare de faux anévrysme de l’artère 
tibiale postérieure succédant à l’ostéosynthèse d’une 
fracture ouverte de la jambe par fixateur externe. Le 
diagnostic clinique a été évoqué devant une masse 
douloureuse pulsatile confirmé par l’artériographie. Le 
traitement a été chirurgical avec mise à plat du pseudo- 
anévrysme et ligature du collet.  
Nous discutons à travers cette observation les modalités 
diagnostiques de cette complication redoutable.

Mots clés : pseudoanévrysme, traumatisme,  
artériographie, échodoppler, angioscanner

ABSTRACT

We report a rare case of pseudoaneurysm of the posterior 
tibial artery which was succeeding an osteosynthesis of 
a leg’s fracture using an external fixator. The clinical 
diagnosis was suspected on a painful pulsatile mass. It 
was confirmed by arteriography. The treatment was 
surgical with flattening of the pseudoaneurysm and 
ligation of the neck.
We discuss, through this observation, the diagnostic 
modalities of this dreaded complication.

Key words : pseuaneurysm, trauma, arteriography ; 
echodoppler, CT angiography

INTRODUCTION

Le pseudoanévrysme est une collection sanguine 
constituée dans les parties molles au contact d’une paroi 
vasculaire suite à une plaie vasculaire de celle-ci. Il persiste 

une communication avec la lumière endovasculaire à 
travers un collet (1). il s’agit d’une complication 
post-traumatique fréquente (3). Cependant, elle reste 
une entité pathologique rare (2). Le risque majeur en est 
la rupture (1). Nous rapportons un cas rare de faux 
anévrysme de l’artère tibiale postérieure, d’origine 
iatrogène, succédant à l’ostéosynthèse d’une fracture 
ouverte de la jambe par fixateur externe. L’imagerie 
permet de faire un diagnostic précoce pour une prise en 
charge rapide (3). Le but de ce travail est de  décrire les 
modalités diagnostiques de cette affection.

OBSERVATION

Il s’agit d’un jeune de 31 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers,  admis pour fracture ouverte 
de la jambe droite. Il a bénéficié d’un traitement 
chirurgical par un fixateur externe.  Au 20ème jour 
post-opératoire, le patient a consulté  devant la persistance 
de la douleur  au niveau de la jambe. L’examen clinique 
a objectivé une masse douloureuse, battante à la palpation 
et soufflante à l’auscultation, sans signe d’ischémie distale 
du membre inférieur. 

L’artériographie (fig. 1, fig. 2) a retrouvé un faux 
anévrysme sur le trajet de l’artère tibiale postérieure où 
se projette la fiche du fixateur externe.

On a procédé, par manque de moyens, à une intervention 
chirurgicale avec mise à plat du pseudo-anévrysme et 
ligature du collet. 
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DISCUSSION 

Les faux anévrysmes sont rares.

• Physiopathologie

La lésion initiale causale est une lacération de la paroi 
artérielle ; il s’en suit un passage sanguin dans les tissus 
mous péri-vasculaires avec persistance d’une 
communication avec le vaisseau d’origine (1, 2). Le 
diagnostic différentiel se pose avec l’anévrysme vrai. Le 
faux anévrysme se distingue de ce dernier qui est limité 
par la paroi vasculaire ou l’une de ses couches et qui 
comprend notamment les anévrismes disséquant et sous 
adventitiel (4).

Le faux anévrysme peut être iatrogène (4) dans le cadre 
d’une ponction artérielle, d’une méniscectomie sous 
contrôle arthroscopique,  d’une biopsie du sein,  ou d’un 
cathétérisme artériel etc… Il peut être dû à un 

traumatisme pénétrant  par arme blanche ou  projectile 
par exemple, ou à un traumatisme fermé causant une 
contusion de la paroi artérielle qui va se nécroser puis se 
rompre (1, 4).

• Diagnostic clinique

Le faux anévrysme  se présente habituellement sous forme 
d’une masse pulsatile et douloureuse survenant quelques 
minutes à quelques jours après le traumatisme. 
L’auscultation peut objectiver un souffle qui est hautement 
suggestif dans un contexte traumatique (2, 3, 4). Des 
pseudo-anévrismes asymptomatiques peuvent être 
rencontrés (1, 4). Dans les deux cas, l’imagerie permet 
de poser le diagnostic positif (3, 4). 

• Diagnostic radiologique

L’échographie-Doppler, grâce à ses avantages (innocuité, 
efficacité et accessibilité) est l’examen de choix (1, 5). 
Cependant, certaines limites telles que les gaz digestifs 
et la profondeur de quelques localisations (ex. segment 
distal des artères jambières) peuvent être rencontrées.

En mode B, le faux anévrisme est visualisé sous forme 
d’une cavité hypoéchogène pulsatile, au contact de l'artère, 
communiquant avec la lumière de cette artère à travers 
un collet. Le doppler en codage couleur montre un flux 
tourbillonnant en son sein. Le doppler pulsé objective 
au niveau du collet une onde vélocimétrique 
caractéristique nommée onde de « va-et-vient » (1, 5).  

En Angio-TDM spiralée, le faux anévrysme est visible 
sous forme d’une image d’addition hyperdense, de densité 
supérieure à  90 UH, au contact d’une structure vasculaire 
(6). L’artère responsable y est facilement reconnue. Il sert 
à préciser les dimensions, le diamètre, la localisation 
exacte du pseudoanévrysme. Ainsi, permet-il d’obtenir  
une  cartographie vasculaire  basée sur les reconstructions 
MPR (multiplanar reformation) et MIP (maximum 
intensity projection). D’où son intérêt en préopératoire.  
Il détecte également les signes d’éventuelles complications 
à type de thrombose, hématome ou rupture récente (6, 
7).

Les avantages de l’angio-TDM sont la durée d'acquisition 
qui diminue les artefacts respiratoires et le bon 

rehaussement vasculaire par le bolus intraveineux du 
PDC (7, 8). Quant à ses limites, ce sont la longueur des 
régions à explorer, la mauvaise résolution spatiale en 
longueur et les faux négatifs dûs aux caillots oblitérants 
et aux hématomes.

L’angio-IRM palie à cette insuffisance (1, 6, 8). Elle 
fournit une  cartographie vasculaire tant en proximal 
qu’en distal. Elle repose sur les  techniques sensibles aux 
flux (temps de vol et contraste de phase) et sur les 
reconstructions MIP (maximum intensity projection).  
Mais elle reste limitée par les  artefacts cinétiques, la 
durée d'acquisition et le volume à imager (8).

L’artériographie est l’examen de référence (1) qui confirme 
le diagnostic. Le  faux anévrysme artériel y apparaît sous 
forme d’une image arrondie ou ovalaire s’opacifiant à 
partir de l’artère ou une de ses branches (1). Elle permet 
une meilleure étude du réseau vasculaire grâce à la largeur 
de son champ d'exploration. Ainsi permet-elle la bonne 
évaluation de ces lésions vasculaires et la localisation 
précise de la zone d'implantation d’éventuels pontages 
et pour le traitement endovasculaire (1, 4).

CONCLUSION

Bien que rare, le faux anévrisme est une lésion vasculaire 
fréquente parmi les traumatismes vasculaires. Son 
évolution se fait vers la thrombose, la rupture ou la 
destruction du lit d'aval par des micro-emboles itératifs 
(3, 4). Elle nécessite, de ce fait, un diagnostic précoce et 
une prise en charge rapide (3). L’imagerie est un pilier 
du diagnostic. Elle permet de préciser les caractéristiques 
de la lésion, de rechercher d’éventuelles complications 
et essentiellement de dresser une cartographie vasculaire 
préopératoire. L’angiographie en est l’examen de référence. 
A défaut, L’angioscanner ou l’échodoppler qui est plus 
accessible, font le diagnostic  positif et topographique.
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RESUME

Nous rapportons un cas rare de faux anévrysme de l’artère 
tibiale postérieure succédant à l’ostéosynthèse d’une 
fracture ouverte de la jambe par fixateur externe. Le 
diagnostic clinique a été évoqué devant une masse 
douloureuse pulsatile confirmé par l’artériographie. Le 
traitement a été chirurgical avec mise à plat du pseudo- 
anévrysme et ligature du collet.  
Nous discutons à travers cette observation les modalités 
diagnostiques de cette complication redoutable.
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ABSTRACT

We report a rare case of pseudoaneurysm of the posterior 
tibial artery which was succeeding an osteosynthesis of 
a leg’s fracture using an external fixator. The clinical 
diagnosis was suspected on a painful pulsatile mass. It 
was confirmed by arteriography. The treatment was 
surgical with flattening of the pseudoaneurysm and 
ligation of the neck.
We discuss, through this observation, the diagnostic 
modalities of this dreaded complication.
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INTRODUCTION

Le pseudoanévrysme est une collection sanguine 
constituée dans les parties molles au contact d’une paroi 
vasculaire suite à une plaie vasculaire de celle-ci. Il persiste 

une communication avec la lumière endovasculaire à 
travers un collet (1). il s’agit d’une complication 
post-traumatique fréquente (3). Cependant, elle reste 
une entité pathologique rare (2). Le risque majeur en est 
la rupture (1). Nous rapportons un cas rare de faux 
anévrysme de l’artère tibiale postérieure, d’origine 
iatrogène, succédant à l’ostéosynthèse d’une fracture 
ouverte de la jambe par fixateur externe. L’imagerie 
permet de faire un diagnostic précoce pour une prise en 
charge rapide (3). Le but de ce travail est de  décrire les 
modalités diagnostiques de cette affection.

OBSERVATION

Il s’agit d’un jeune de 31 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers,  admis pour fracture ouverte 
de la jambe droite. Il a bénéficié d’un traitement 
chirurgical par un fixateur externe.  Au 20ème jour 
post-opératoire, le patient a consulté  devant la persistance 
de la douleur  au niveau de la jambe. L’examen clinique 
a objectivé une masse douloureuse, battante à la palpation 
et soufflante à l’auscultation, sans signe d’ischémie distale 
du membre inférieur. 

L’artériographie (fig. 1, fig. 2) a retrouvé un faux 
anévrysme sur le trajet de l’artère tibiale postérieure où 
se projette la fiche du fixateur externe.

On a procédé, par manque de moyens, à une intervention 
chirurgicale avec mise à plat du pseudo-anévrysme et 
ligature du collet. 

Fig. 1 et 2 : Cliché d’artériographie montrant une image
d’addition arrondie s’opacifiant à partir de l’artère tibiale
postérieure à la projection de  la fiche du fixateur externe
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DISCUSSION 

Les faux anévrysmes sont rares.

• Physiopathologie

La lésion initiale causale est une lacération de la paroi 
artérielle ; il s’en suit un passage sanguin dans les tissus 
mous péri-vasculaires avec persistance d’une 
communication avec le vaisseau d’origine (1, 2). Le 
diagnostic différentiel se pose avec l’anévrysme vrai. Le 
faux anévrysme se distingue de ce dernier qui est limité 
par la paroi vasculaire ou l’une de ses couches et qui 
comprend notamment les anévrismes disséquant et sous 
adventitiel (4).

Le faux anévrysme peut être iatrogène (4) dans le cadre 
d’une ponction artérielle, d’une méniscectomie sous 
contrôle arthroscopique,  d’une biopsie du sein,  ou d’un 
cathétérisme artériel etc… Il peut être dû à un 

traumatisme pénétrant  par arme blanche ou  projectile 
par exemple, ou à un traumatisme fermé causant une 
contusion de la paroi artérielle qui va se nécroser puis se 
rompre (1, 4).

• Diagnostic clinique

Le faux anévrysme  se présente habituellement sous forme 
d’une masse pulsatile et douloureuse survenant quelques 
minutes à quelques jours après le traumatisme. 
L’auscultation peut objectiver un souffle qui est hautement 
suggestif dans un contexte traumatique (2, 3, 4). Des 
pseudo-anévrismes asymptomatiques peuvent être 
rencontrés (1, 4). Dans les deux cas, l’imagerie permet 
de poser le diagnostic positif (3, 4). 

• Diagnostic radiologique

L’échographie-Doppler, grâce à ses avantages (innocuité, 
efficacité et accessibilité) est l’examen de choix (1, 5). 
Cependant, certaines limites telles que les gaz digestifs 
et la profondeur de quelques localisations (ex. segment 
distal des artères jambières) peuvent être rencontrées.

En mode B, le faux anévrisme est visualisé sous forme 
d’une cavité hypoéchogène pulsatile, au contact de l'artère, 
communiquant avec la lumière de cette artère à travers 
un collet. Le doppler en codage couleur montre un flux 
tourbillonnant en son sein. Le doppler pulsé objective 
au niveau du collet une onde vélocimétrique 
caractéristique nommée onde de « va-et-vient » (1, 5).  

En Angio-TDM spiralée, le faux anévrysme est visible 
sous forme d’une image d’addition hyperdense, de densité 
supérieure à  90 UH, au contact d’une structure vasculaire 
(6). L’artère responsable y est facilement reconnue. Il sert 
à préciser les dimensions, le diamètre, la localisation 
exacte du pseudoanévrysme. Ainsi, permet-il d’obtenir  
une  cartographie vasculaire  basée sur les reconstructions 
MPR (multiplanar reformation) et MIP (maximum 
intensity projection). D’où son intérêt en préopératoire.  
Il détecte également les signes d’éventuelles complications 
à type de thrombose, hématome ou rupture récente (6, 
7).

Les avantages de l’angio-TDM sont la durée d'acquisition 
qui diminue les artefacts respiratoires et le bon 

rehaussement vasculaire par le bolus intraveineux du 
PDC (7, 8). Quant à ses limites, ce sont la longueur des 
régions à explorer, la mauvaise résolution spatiale en 
longueur et les faux négatifs dûs aux caillots oblitérants 
et aux hématomes.

L’angio-IRM palie à cette insuffisance (1, 6, 8). Elle 
fournit une  cartographie vasculaire tant en proximal 
qu’en distal. Elle repose sur les  techniques sensibles aux 
flux (temps de vol et contraste de phase) et sur les 
reconstructions MIP (maximum intensity projection).  
Mais elle reste limitée par les  artefacts cinétiques, la 
durée d'acquisition et le volume à imager (8).

L’artériographie est l’examen de référence (1) qui confirme 
le diagnostic. Le  faux anévrysme artériel y apparaît sous 
forme d’une image arrondie ou ovalaire s’opacifiant à 
partir de l’artère ou une de ses branches (1). Elle permet 
une meilleure étude du réseau vasculaire grâce à la largeur 
de son champ d'exploration. Ainsi permet-elle la bonne 
évaluation de ces lésions vasculaires et la localisation 
précise de la zone d'implantation d’éventuels pontages 
et pour le traitement endovasculaire (1, 4).

CONCLUSION

Bien que rare, le faux anévrisme est une lésion vasculaire 
fréquente parmi les traumatismes vasculaires. Son 
évolution se fait vers la thrombose, la rupture ou la 
destruction du lit d'aval par des micro-emboles itératifs 
(3, 4). Elle nécessite, de ce fait, un diagnostic précoce et 
une prise en charge rapide (3). L’imagerie est un pilier 
du diagnostic. Elle permet de préciser les caractéristiques 
de la lésion, de rechercher d’éventuelles complications 
et essentiellement de dresser une cartographie vasculaire 
préopératoire. L’angiographie en est l’examen de référence. 
A défaut, L’angioscanner ou l’échodoppler qui est plus 
accessible, font le diagnostic  positif et topographique.
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INTRODUCTION

Le pseudoanévrysme est une collection sanguine 
constituée dans les parties molles au contact d’une paroi 
vasculaire suite à une plaie vasculaire de celle-ci. Il persiste 

une communication avec la lumière endovasculaire à 
travers un collet (1). il s’agit d’une complication 
post-traumatique fréquente (3). Cependant, elle reste 
une entité pathologique rare (2). Le risque majeur en est 
la rupture (1). Nous rapportons un cas rare de faux 
anévrysme de l’artère tibiale postérieure, d’origine 
iatrogène, succédant à l’ostéosynthèse d’une fracture 
ouverte de la jambe par fixateur externe. L’imagerie 
permet de faire un diagnostic précoce pour une prise en 
charge rapide (3). Le but de ce travail est de  décrire les 
modalités diagnostiques de cette affection.

OBSERVATION

Il s’agit d’un jeune de 31 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers,  admis pour fracture ouverte 
de la jambe droite. Il a bénéficié d’un traitement 
chirurgical par un fixateur externe.  Au 20ème jour 
post-opératoire, le patient a consulté  devant la persistance 
de la douleur  au niveau de la jambe. L’examen clinique 
a objectivé une masse douloureuse, battante à la palpation 
et soufflante à l’auscultation, sans signe d’ischémie distale 
du membre inférieur. 

L’artériographie (fig. 1, fig. 2) a retrouvé un faux 
anévrysme sur le trajet de l’artère tibiale postérieure où 
se projette la fiche du fixateur externe.

On a procédé, par manque de moyens, à une intervention 
chirurgicale avec mise à plat du pseudo-anévrysme et 
ligature du collet. 

DISCUSSION 

Les faux anévrysmes sont rares.

• Physiopathologie

La lésion initiale causale est une lacération de la paroi 
artérielle ; il s’en suit un passage sanguin dans les tissus 
mous péri-vasculaires avec persistance d’une 
communication avec le vaisseau d’origine (1, 2). Le 
diagnostic différentiel se pose avec l’anévrysme vrai. Le 
faux anévrysme se distingue de ce dernier qui est limité 
par la paroi vasculaire ou l’une de ses couches et qui 
comprend notamment les anévrismes disséquant et sous 
adventitiel (4).

Le faux anévrysme peut être iatrogène (4) dans le cadre 
d’une ponction artérielle, d’une méniscectomie sous 
contrôle arthroscopique,  d’une biopsie du sein,  ou d’un 
cathétérisme artériel etc… Il peut être dû à un 

traumatisme pénétrant  par arme blanche ou  projectile 
par exemple, ou à un traumatisme fermé causant une 
contusion de la paroi artérielle qui va se nécroser puis se 
rompre (1, 4).

• Diagnostic clinique

Le faux anévrysme  se présente habituellement sous forme 
d’une masse pulsatile et douloureuse survenant quelques 
minutes à quelques jours après le traumatisme. 
L’auscultation peut objectiver un souffle qui est hautement 
suggestif dans un contexte traumatique (2, 3, 4). Des 
pseudo-anévrismes asymptomatiques peuvent être 
rencontrés (1, 4). Dans les deux cas, l’imagerie permet 
de poser le diagnostic positif (3, 4). 
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L’échographie-Doppler, grâce à ses avantages (innocuité, 
efficacité et accessibilité) est l’examen de choix (1, 5). 
Cependant, certaines limites telles que les gaz digestifs 
et la profondeur de quelques localisations (ex. segment 
distal des artères jambières) peuvent être rencontrées.

En mode B, le faux anévrisme est visualisé sous forme 
d’une cavité hypoéchogène pulsatile, au contact de l'artère, 
communiquant avec la lumière de cette artère à travers 
un collet. Le doppler en codage couleur montre un flux 
tourbillonnant en son sein. Le doppler pulsé objective 
au niveau du collet une onde vélocimétrique 
caractéristique nommée onde de « va-et-vient » (1, 5).  

En Angio-TDM spiralée, le faux anévrysme est visible 
sous forme d’une image d’addition hyperdense, de densité 
supérieure à  90 UH, au contact d’une structure vasculaire 
(6). L’artère responsable y est facilement reconnue. Il sert 
à préciser les dimensions, le diamètre, la localisation 
exacte du pseudoanévrysme. Ainsi, permet-il d’obtenir  
une  cartographie vasculaire  basée sur les reconstructions 
MPR (multiplanar reformation) et MIP (maximum 
intensity projection). D’où son intérêt en préopératoire.  
Il détecte également les signes d’éventuelles complications 
à type de thrombose, hématome ou rupture récente (6, 
7).

Les avantages de l’angio-TDM sont la durée d'acquisition 
qui diminue les artefacts respiratoires et le bon 
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rehaussement vasculaire par le bolus intraveineux du 
PDC (7, 8). Quant à ses limites, ce sont la longueur des 
régions à explorer, la mauvaise résolution spatiale en 
longueur et les faux négatifs dûs aux caillots oblitérants 
et aux hématomes.

L’angio-IRM palie à cette insuffisance (1, 6, 8). Elle 
fournit une  cartographie vasculaire tant en proximal 
qu’en distal. Elle repose sur les  techniques sensibles aux 
flux (temps de vol et contraste de phase) et sur les 
reconstructions MIP (maximum intensity projection).  
Mais elle reste limitée par les  artefacts cinétiques, la 
durée d'acquisition et le volume à imager (8).

L’artériographie est l’examen de référence (1) qui confirme 
le diagnostic. Le  faux anévrysme artériel y apparaît sous 
forme d’une image arrondie ou ovalaire s’opacifiant à 
partir de l’artère ou une de ses branches (1). Elle permet 
une meilleure étude du réseau vasculaire grâce à la largeur 
de son champ d'exploration. Ainsi permet-elle la bonne 
évaluation de ces lésions vasculaires et la localisation 
précise de la zone d'implantation d’éventuels pontages 
et pour le traitement endovasculaire (1, 4).

CONCLUSION

Bien que rare, le faux anévrisme est une lésion vasculaire 
fréquente parmi les traumatismes vasculaires. Son 
évolution se fait vers la thrombose, la rupture ou la 
destruction du lit d'aval par des micro-emboles itératifs 
(3, 4). Elle nécessite, de ce fait, un diagnostic précoce et 
une prise en charge rapide (3). L’imagerie est un pilier 
du diagnostic. Elle permet de préciser les caractéristiques 
de la lésion, de rechercher d’éventuelles complications 
et essentiellement de dresser une cartographie vasculaire 
préopératoire. L’angiographie en est l’examen de référence. 
A défaut, L’angioscanner ou l’échodoppler qui est plus 
accessible, font le diagnostic  positif et topographique.
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portant sur un article publié qui seront assortis de la réponse de l’auteur; la 
lettre de la rédaction doit comporter au maximum 2 pages dactylographiées.

 
II- Conseils de Rédaction et de Présentation

1- Le style : Le passé (imparfait et passé défini) doit être employé pour 
exposer les faits qui ont été observés par l’auteur. Le présent est utilisé pour 
exposer, dans l’introduction et la discussion, les points établis par les 
publications antérieures.

2- Les discriptions anatomiques : doivent obéir à la nomenclature 
internationale (universelle).

3- Chiffres et statistiques : L’expression des résultats chiffrés (nombres, 
pourcentages, moyennes) et les tests statistiques utilisés doivent être adaptés 
à la taille et à la nature de l’échantillon étudié. Les tests statistiques utilisés 
doivent être indiqués.

4- Le titre : Il doit indiquer de manière précise et concise le fait principal 
déve loppé .  I l  ne  doi t  pas  contenir  des  abrév iat ions .

5- Le résumé : Il est destiné à informer rapidement le lecteur du contenu 
 du travail ; il doit être présenté en 15 à 30 lignes dactylographiées.

6- L’abstract : Un abstract en anglais, de cinq cents mots au maximum, 
destiné à une diffusion internationale, doit être rédigé selon la structure de 
l’article.

7- Références :
a- Au chapitre références, la liste des auteurs cités doit être établie par ordre 

alphabétique et chaque référence numérotée.
b- Ne doivent être cités que des travaux publiés dans des ouvrages accessibles 

aux lecteurs, ce qui élimine toute référence à des communications orales, à 
des sites internet, à des comptes rendus de réunions qui n’ont pas été publiés 
dans des ouvrages diffusés en librairie ou dans des périodiques répertoriés 
par des index internationaux.

c- Les références issues des périodiques doivent être libellées dans un ordre 
constant: noms patronymiques de l’auteur et d’éventuels co-auteurs, suivis 
de l’initial des prénoms, du titre de l’article, du titre abrégé du périodique 
en respectant les normes internationales, de l’année de la publication, du 
tome du périodique, du numéro du périodique, et de la première et dernière 
page de l’article. Les références issues de livres doivent comporter, outre le 
nom de l’auteur, le nom del’éditeur, la ville où il exerce son activité, la date 
de parution du livre et éventuellement les chapitres cités si l’ouvrage est 
une compilation de plusieurs auteurs.

8- Illustrations : Figures et tableaux sont compris dans le nombre total de 
pages souhaité. Les figures peuvent être des dessins au trait, des photographies 
ou des reproductions de radiographies. La présentation souhaitée pour ces 
2 dernières est un tirage sur papier glacé de format 12x18. Les illustrations 
portant sur un même point doivent être présentées avec le même centrage 
et le même agrandissement. Les diapositives et les photos sur support 
numériques ne sont pas acceptées. Les figures doivent être numérotées dans 
l’ordre de leur succession en chiffres arabes.

 Les tableaux sont présentés sur une feuille séparée du texte, ils doivent être 
simples et compréhensibles sans l’aide du texte.

 Pour les courtes séries de cas, des tableaux apportant les principaux items 
étudiés sont souhaitables pour l’information du lecteur. Les tableaux sont 
numérotés en chiffres romains.

 Chaque figure ou tableau doit comporter le nom de l’auteur, le titre de 
l’article, l’orientation et le cadrage souhaités et leur numéro d’ordre dans 
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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